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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS
Adopté dans les séanxes des 23 juin 1862 et 24 mai 1875.

I.CS Comptes rendus lielniomadaircs des séances de

/\Uvdr'nn'e se composent des extraits des travaux de

ses "Membres et de l'analyse des Mémoires on Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

'|8 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

\iiïii;i.i: l". — Impressions des tnivauv de l'Académie.

1 .es extraits des Mémoires présentés par un jMembre

ou par un Associéétrangerde l'Académie comprennent

;ui ])kis G pages par numéro.

lin Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

l>cs communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 00 pages accordées à chaque Membre.

I^cs Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les Correspondants de l'Académie comprennent an

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

d'inl ils donnent lectuie à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Noies ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

Les l'rogrammes des prix proposés par l'Acadéi

sont imprimés dans les Cojnples rendus, mais les E

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'aut

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance

blique ne font pas jjartie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Smanl

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des person

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'A

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires s

tenus de les réduire au nombre de pages requis.

Membre qui fait la présentation est toujours nomi

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Ext

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le :

pour les articles ordinaires de la correspondance (

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être rem

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tare

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à ten

le titre seul du Mémoire estinséré dans le Compte re

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu

vaut et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapport

les Instructions demandés par le Gouvernement

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative

un Rapport sur la situation des Comptes rendus a\

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par KM. les Secrétaires perpétuels sont priés d

déposer au Secrétariat !>u plus tard le Sfaedi qui précède la séance, a\ant5''. Autrement la présentation sera remise à la séance sui\
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ÉTAT DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
Al] 1" JVWIEU 1897.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Sectio.v I"^". — Géométrie.

Messieurs:

Hermite (Charles) (g. o. * ).

Jordan ('Marie-Enncmond-Camille) (o. ft).

DarbOUX (Jcan-Gasloii) (o. ft).

POINCARÉ (Jules-Henri) (o. »).

Picard (Charles-Emile) *.

Appell (Paul-Émile)(o. *).

Section II. — Mécanique.

LÉVY (Maurice) (o. ft).

BOLSSINESQ (Valentin-Joseph) ft.

Deprez (Marcel) (o. ft).

Sarrau (Jacques-Rose-Ferdinand-Émile) (c. w).

LÉAUTÉ (Henry) (o. *).

N

Section- III. — Astronomie.

Faye (Hervé-Auguste-Étienne-Albans) (G. O. «).

Janssen (Pierre-Jules-César) (c. #).

Lœwy (Maurice) (c. *).

WOLF (Charles-Joseph-Étienne) (o. «).

Callandreau (Pierre-Jean-Octave) *.

N

Section IV. — Géographie et Navigation.

AbbADIE (Antoine-Thompson d') *-.

Bouquet de la Grye (Jean-Jacques-Anatole) (c. ft).

Grandidier (Alfred) (o. * ).

BUSSY (Marie-Anne-Louis de) (g. o. ft).

Bassot (Jean-Léon-Antonin) (o. *).

GUYOU (Emile) (o. s).



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.

Section- Y. — Physique générale.

Messieurs :

Cornu (Marie-Alfred) (o. s).

Mascart (Éleuthère-Élie-Nicolas) (c. *).

LiPPMANN (Gabriel) (o. *).

Becquerel (Antoine-Henri) *

.

Potier (Alfred) (o. *).

N

SCIENCES PHYSIQUES.

Section YI. — Chimie.

Friedel (Charles) (o. *).

Troost (Louis-Joseph) (o. *).

Schùtzenberger (Paul) (o. *).

Gautier (Émile-Justin-Armand) (o. *).

. MOISSAN (Henri) (o. *).

Grimaux (Louis-Edouard) (o. *).

Sectîox YIÏ. — Minéralogie.

Des Cloizeaux (Alfred-Louis-Olivier Legrand) O. *.

FOUQUÉ (Ferdinand-André) (o. *).

Gaudry (Jean-Albert) (o. ^).

Hautefeuille (Paul-Gabriel) *.

Bertrand (Marcel) «.

LÉVY (Michel) (o. ft).

Section YIIÏ. — Botanique.

Naudin (Charles-Victor) *.

Chatin (Gaspard-Adolphe) (o. *).

Van Tieghem (Philippe-Édouard-Léon) (o. s .

Bornet (Jean-Baptiste-Edouard) *.

GUIGNARD (Jean-Louis-Léon) «.

N



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Section IX. — Économie rurale.

Messieurs :

SCHLŒSING (Jean-Jacques-Théophile) (c. *).

Chauveau (Jean-Baptiste-Auguste) (c. «).

Dehérain (Pierre-Paul) (o. «).

DUCLAUX (Pierre-Emile) (c. *).

Girard (Aimé) (o. *).

MUNTZ (Charles-Camille) (o. *).

Section X. — Anatornie et Zoologie.

Blanchard (Charles-Emile) (o. s).

Lacaze-Uuthiers (Félix-Joseph-Henri DE) (c. ft),

Edwards (Alphonse Milne-) (o. »).

Ranvier (Loiiis-Aiitoine) ft.

Perrier (Jean-Oclave-Edmond) (o. «).

N

Section XI. — Médecine et Chirurgie.

Marey (Étienne-Jules) (c. *).

Bouchard (Charles-Jacques) (c. ft).

GUYON (Jean-Casimir- Félix) (o. «).

POTAIN (Pierre-Carl-Édouard) (c. ft).

ARSONVAL (Arsène d') (o. *).

Lannelongue (Odilon-Marc) (o. «).

SECRETAIRES PERPETUELS.

Bertrand (Joseph-Louis-François) (g. o. k), pour les Sciences

mathématiques.

Berthelot (Marcelin-Pierre-Eugène) (g. c. s), pour les Sciences

physiques.



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.

ACADÉMICIEIVS LIBRES.
Messieurs :

Damour (Augustin-Alexis) (o. s).

Freycinet (Charles-Louis DE Saulses de) (o. ft).

Hatonde la Goupillière (Julien-Napoléon) (c. ^.).

JONQUIÈRES (Vice-Amiral Jean-Pbilippe-Ernest DE Fauque DE)

(g. o. *).

Cailletet (Louis-Paul) (o. *).

BISCHOFFSHEIM ( Raphaël-Louis) ft.

Brouardel (Paul-Camille-Hippolyte) (c. «).

Laussedat (Aimé) (c. *).

Carnot (Marie-Adolphe) (o. *).

ROUCHÉ (Eugène) (o. *).

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

Kelvin (Sir William Thomson, lord) à Glasgow (g. O. *).

Bunsen (Robert-Wilhelm-Eberhard) (o. *), à Heidelberg.

Lister (Sir John), à Londres.

Nordenskiôld (Nils-Adolf-Érik, baron) (c. *).

Weierstrass (Charles) *, à Berlin.

Frankland (Edward), à Londres.

Newcomb (Simon) (o. *), à Washington.

N

C0MESP01\DA]\TS.
Nota. — Le règlement du 6 juin 1808 donne à chaque SecLion le nombre de Correspondants suivant.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section I". — Géométrie (6).

Sylvester (James-Joseph) (o. *), à Oxford.

Brioschi (François) (c. «), à Milan.

Salmon (George), à Dublin.

SOPHUS Lie ft ,à Leipzig.

FUCHS (Immanuel-Lazarus), à Berlin.

Schwartz (Hermann-Amandus), à Gruaewald, près Berlin.



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES. 9

Section II. — Mécanique (6).
Messieurs :

Beltrami (Eugène), à Rome.

Sire (Georges-Etienne) «, à Besançon.

Considère (Armand-Gabriel) *, à Qiiimper.

Amsler (Jacob), à SchalTIiouse.

Vallier (Frédéric-Marie-Emmanuel),*, à Lorienl.

RiGGENBACH (Nicolas), *, à Olîen (Suisse).

Section III. — Astronomie (16).

Struve (Otlo-Wilhelm) (c. *), à Pouikova.

LOCKYER (Joseph-Norman), à Londres.

HUGGINS (William), 'à Londres.

Stephan (Jean-Marie-Édouard), (o. *), à Marseille.

Hall (Asaph) *, à Washington.

SCHIAPARELLI (Jean-Virginius), à Milan.

Langley (Samuel), à Washington.

AUWERS (Arthur), à Berlin.

Rayet (Georges-Antoine-Pons) (o. s.), à Bordeaux.

Perrotin (Henri-Joseph-Anastase) A-, à Nice.

Backlund (Oscar), à Pouikova.

GiLL (David), au Cap de Bonne-Espérance.

Van de Sande Bakhuyzen (o. s), à Levde.

Christie (William-Henry), à Greenwich (Angleterre).

N

Section IV. — Géographie et Navigation (8).

Richards (le Vice-Amiral George-Henrv), à Londres.

David (Abbé Armand) *, missionnaire en Chine.

TeffÉ (le baron de), à Rio-de-Janeiro.

Serpa Pinto (Alexandre-Albert DA Rocha de). *, à J^isbonne.

Grimaldi (Albert-Honoré-Charles) (G. c. *), prince souverain de

Monaco, à Monaco.

MANEN(Eugène-Hippolyte-LéopoId-Marie)(c. *), à Fleui y(Seine-

et-Oise), et à Paris.

TiLLO (Alexis DE) (c. *'), à Saint-Pétersbourg.

Nansen (Fridt-Jof), à Bergen (Norvège).

c. K., 1S97, I" Semestre. (T. CXXIV, N- 1.) 2



lO ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.

Section V. — Physique générale (9).
Messieurs :

Stokes (George-Gabriel), à Cambridge.

CroVA (André-Prosper-Paul) *, à Montpellier.

Rayleigh (John-William, Baron) (o. ft), à Essex.

Amagat (Émile-Hilaire) *, à Bourg.

Raoult (François-Marie) (o. *), à Grenoble.

ROWLAND (Henry-Aiigiistin) (o *), à Baltimore.

WlEDEMANN (Gustave-Henri) (o. *), ? Leipzig.

BiCHAT (Ernest-Adolphe) *, à Nancy.

Blondlot (René-Prosper) *, à Nancv.

SCIENCES PHYSIQUES.

Section YI. — Chimie (9).

WILLIAMSON (Alexander-Williams), à Londres.

Lecoq de Boisbaudran (Paul-Émile dit François) «, à Cognac.
Reboul (Pierre-Edmond) (o. ;,» ), à Marseille.

Baeyer (Adolf de), à ÎMunich.

Haller (Albin) «, à Nancy.

ROSCOÉ (Sir Henry-Enfield) (o. *), à Londres.
Cannizzaro (Stanislas) (o. *), à Rome.
Ramsay (William) (o. *), à Londres.

N

Section YII. — Minéralogie (8).

Hall (James) *, à Albany.

GOSSELET (Jules-Auguste-Alexandre) *, à Lille.

Suess (Edouard), à Vienne.

POMEL (Nicolas-Auguste) ft, à Alger.

Geikie (Archibald), à Londres.

RiCHTHOFEN (Ferdinand-Freihew VON), à Berlin.

Matheron (Pieri-e-Philippe-Émile), à Marseille.

N



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES. '
I

Sectio.v VIII. — Bolaniqiie (lu).

Messieurs :

HOOKER (Sir Jos. Dalton), à Kew, près Londres.

Clos (Dominique) », à Toulouse.

SiRODOT (Simon) (o. ft), à Rennes.

Grand'EURY (François-Cyrille) *, à Saint-Étienne.

Agardh (Jacob-Georg), à Lund.

MiLLARDET (Alexis) &, à Bordeaux.

Masters (Maxwel-Tylden), à Londres.

Treub (Melchior) ft, à Buitenzorg, près Batavia (Java).

COHN (Ferdinand), à Breslau.

N

Section IX. — Économie rurale (lo).

Mares (Henri-Pierre-Louis) ft, à Montpellier.

Lawes (John-Bennet), à Rothamsted, Saint-Albans station (Her-

fortshire).

DemoNTZEY (Gabriel-Louis-Prosper) (o. k), à Aix.

Gilbert (Joseph-Henry), à Rothamsted, Saint-Albans station (Her-

fortshire).

LecHARTIER (Georges-Vital), à Rennes.

HOUZEAU (Auguste) (O. é), à Rouen.

Arloing (Saturnin) (o. *), à Lyon..

Pagnoul (Aimé), à .'^rras.

N
N

Section- X. — Analomie et Zoologie (lo),

Steenstrup (Johanncs-Japetus-Smith), à Copenhague.

Agassiz (Alexandre) (o. «), à Cambridge (États-Unis).

Fabre (Jean-Henri) «, à Sérignan (Vaucluse).

Marion (Antoine-Fortuné) *, à Marseille.

Kowalewski (Alexandre), à Saint-Pétersbourg.

FLOWER(Sir Williuni-Henry), à Londres.

Sabatier (Armand) *, à Montpellier.

Retzius (Gustave), à Stockholm.

Bergh (I^udwig-Rudolph-Sophus), à Copenhague.

N



12 ETAT DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sectiox XÏ. — Médecine et Chirurgie (8).

Messieurs :

ViRCHOW (Rudolplî) (c. *), à Berlin.

Ollier (Louis-Xavier-Edouard-Léopold) (c ^), à Lyon.

Tholozan (Joseph-Désiré) (c. «), à Téhéran.

Paget (Sir James), à Londres.

LÉPINE (Jacques-Raphaël) (o. *), à Lyon.

Herrgott (François-Joseph) (o. *), à Nancy.

Laveran (Loiiis-Charles-Alphonse') *, à Lille.

Engelmann (Théodor-Willheni), à Utrecht.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 4 JANVIER 1807,

PRÉSIDENCE DE M. A. CORNU.

REIVOU\ELLE3IEIVT ANNUEL

DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Vice-Président, qui doit être choisi, cette année, dans l'une des Sections

de Sciences mathématiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 54,

M. VV^olf obtient 5o suffrages,

M. C. Jordan 2 »

M. Maurice Lévy 2 »

M. WoLF, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est élu Vice-

Président pour l'année 1897.
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L'Académie décide, que MM. Bornet et Darboux, récemment élus

Membres de la Commission centrale administrative, continiieront à faire

partie de cette Commission pendant l'année 1897.

M. A. Cornu, Président sortant, fait connaître à l'Académie l'état où se

trouve l'impression des Recueils qu'elle publie, et les changements sur-

venus parmi les Membres et les Correspondants pendant le cours de

l'année 1896.

État de l'impression des Recueils de l'Académie au i^' janvier i 897.

Volumes publiés.

Comptes rendus des séances de VAcadémie. — Le Tome CXX (i*'' se-

mestre 1895) et le Tome CXXI (2" semestre 1893) ont paru avec leurs

Tables.

Mémoires présentés. — Un Méinoire de M. Jnlius Weingarten, intitulé :

« Sur la déformation des surfaces » (Savants étrangers, t. XXXII, n° 5).

Un Mémoire de M. Bazin, intitulé : « Expériences nouvelles sur la distri-

bution des vitesses dans les tuyaux » (Savants étrangers, t. XXXII, n"6).

Changements survenus parmi les Membres

depuis le \" janvier 1896.

Membres décédés.

Section de Mécanique : M. Resal, décédé le 22 août.

Section d'Astronomie : M. Tisserand, décédé le 19 octobre.

Section de Physique générale : M. Fizeau, décédé le 18 septembre.

Section de Minéralogie : M. Daubrée, décédé le 29 mai.

Section de Botanique : M. Trécul, décédé le i5 octobre.

Section d'Economie rurale : M. Reisut, décédé le 5 février.

Section d'Anatomie et Zoologie : M. Sappey, décédé le i3 mars.
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Membres élus.

Section de Minéralogie : M. i^îarcel Bertraxd, le i3 janvier, en rempla-

cement de M. Pasteur, décédé; M. Michel Lévy, le 23 novembre, en rem-

placement de M. Daubrée, décédé.

Section d'Économie rurale : M. Mu.\tz, le i8 mai, en remplacement de

M. Reiset, dicédé.

Changements survenus parmi les j4cadcmiciens libres

depuis le \" janvier 1896.

Membre élu.

M. RoucHÉ, le 27 janvier, en remplacement de M. le baron Larrey,

décédé.

Membres à remplacer.

Section de Mécanique : M. Resal, tiécédé le 22 août.

Section d'Astronomie : M. Tisserand, décédé le 19 octobre.

Section de Physique générale : M. Fizeau, décédé le 18 septembre.

Section de Botanique: M. Tréccl, décédé le i5 octobre.

Section d'Anatomie et Zoologie: M. Sappev, décédé le i3 mars.

Associé étranger: M. TcnÉmciiEF. décédé le 8 décembre 189/1.

Changements survenus parmi les Correspondants

depuis le i" Janvier 1896.

Correspondants décédés.

Section d'Astronomie: M. Gyi,dén, à Stockholm, décédé le 9 novembre;

M. GouLD, à Cambridge, décédé le 26 novembre.

Section de Chimie: M. Kékulé, à Bonn, décédé le i3 juillet.

Section de Minéralogie : M. Prestwicii, à Shoreham, décédé en juin.

Section de Botanique : M. le baron de Mueller, à Melbourne, décédé

en octobre.

Section d'Économie rurale : M. le marquis de Mexabrea, k Rome, décédé

le 20 mai.



Correspondants élus.

Section d'Astronomie : M. Gill, au Cap de Bonne-Espérance, le 22 juin,

en remplacement de M. Cayley, décédé; M. Van de Sande Bakhuyze.v,

à Leyde, le 29 juin, en remplacement de M. Newcomb, élu Associé

étranger, le 17 juin 1890; M. Ciiristie, à Greenwicli, le 6 juillet, en rem-

placement de M. Hind, décédé.

Correspondants à remplacer.

Section d'Astronomie : M. Gtldén, à Stockholm, décédé; M. Gould, à

Cambridge, décédé.

Section de Chimie : M. Kékdlé, à Bonn, décédé.

Section de Minéralogie : M. Prestwich, à Shoreham, décédé.

Section de Botanique : M. le baron de Mueller, à Melbourne, décédé.

Section d'Economie rurale : M. Hellriegel, à Bernburg, décédé; M. le

marquis de Menarrea, à Rome, décédé.

Section d'Anatomie et Zoologie: M. Lovén, à Stockholm, décédé.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Effets de la variation combinée des deuxfacteurs

de la dépense énergétique du muscle sur la valeur des échanges respiratoires,

témoins de cette dépense, dans le cas de contraction statique. Confirmation

des renseignements donnés par l'étude isolée de ces deux facteurs (poids de

la charge, degré de raccourcissement du muscle) sur les rapports de la dépense

avec la valeur de la force élastique qui en résulte; par M. A. Chauveau,

avec la collaboration de M. .1. Tissor.

« L'étude isolée de la charge soutenue et du raccourcissement du muselc

sustenteur, dans le cas de contraction statique, nous a démontré que la dé-

pense énergétique, décelée par les échanges respiratoires, est proportion-

nelle, d'une p;irt à la charge soutenue, d'autre part au degré de raccourcis-
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sèment du muscle sustenteitr ('). D'où il résulte que, d'une manière

générale, la dépense énergétique est proportionnelle au produit de ces

deux facteurs, tout comme la force élastique créée par la dépense.

» On peut le démontrer directement en coml)iriant, dans les expériences,

les variations de la charge avec celles du raccourcissement musculaire. Ou

bien les deux facteurs croissent simultanément, ou bien l'on fait croître l'un

et décroître l'autre. Dans les deux cas, la valeur des échanges respiratoires

doit se montrer proportionnelle au produit de ceux qui ont été constatés

dans les expériences des deux séries simples. Les chiffres des moyennes

ramenées à l'unité se prêtent très bien à l'établissement de cet étalon de

proportionnalité, malgré une certaine contingence que la difficulté de réa-

liser constamment l'identité des conditions expérimentales attache néces-

sairement aux résultats d'où sont tirées ces moyennes. Telles qu'elles se

présentent dans les premières expériences, ces moyennes donnent à la dé-

pense énergétique les valeurs proportionnelles suivantes :

Valeur proportionnelle

des échanges supplcinentaires

dus au travail physiologique

du muscle.

Vîinalions du raccourcissement I

( o
musculaire

(
20

l 1666

Variations de la charge soutenue. ' 3333

0000

CO* exhale.
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Première série complémentaire. — Charge et raccourcissement musculaire

variant dans le même sens.

» On a fait croître à la fois la charge et le raccourcissement, c'est-à-dire que la

charge n° 1 (i666s'') a été soutenue avec la flexion — 20°, la charge n" 2 (3333s'') avec

la flexion à angle droit, la charge n" 3 (SoooS'') avec la flexion -1- 20°.

Excès Excès

de CO' de CO' Quotient

CO' dû O' dû respi-

exhalé. au travail, absorbé, au travail, ratoire.

ce rc ce ce

Repos 629 » 809 » 77
1 7

Soutien de la charge n° 1 à

— 20° 686 57 S90 81 77,1
A. Expéiience n" 8 I Repos 633 » 83o » 76,5

(juillet 1896). \ Soutien de la charge n° 2 à 0°. 833 198 io34 2o4 80,

5

Repos 6^9 » 859 » 76,5

Soutien de la charge n" 3 à

+ 20° 1072 423 1210 35i 88,6

Repos 807 n loii >) 79)0
Soutien de la charge n" 1 à

— 20° 896 89 iio3 92 81,3

R. Expérience n" 9 I Repos 81S » 1082 » 79,5
(juillet 1896). i Soutien de la charge no 2 à 0°. 1078 255 1287 ^55 83,4

Repos 785 » 973 » 80,9
Soutien de la charge n" 3 a

+ 20'' I2i4 429 1373 400 88,4

Repos 593 >i 787 » 75,1

Soutien de la charge n° 1 à

— 20° 665 72 847 60 78,5

C. Expérience n" 10 I Repos 649 » 85 1 » 7'^! 7
(juillet 1896). \ Soutien de la charge n" 2 3 0°. 853 2o4 1029 178 82,9

Repos 584 >' 768 » 76,8

Soutien de la charge n" 3 à

+ 20° 962 378 1074 3o6 89,5

D. Suractivité des échanges
|
Soutien de la charge n° 1 à

pendant le travail. \ — 20° » 73 n 78 »

Moyennes ( Soutien de la charge n" 2 à 0°. » 216 » 212 «

des trois expériences ï Soutien de la charge n° 3 à

de la série. ( -1-20° >. 4io » 352 »

Soutien de la charge n° 1 à

^ ,, . ,
— 20» » 10 « 10 »

L. Movennes rapportées ' c .• 1 1 1

" ... 1
Soutien de la charge n" 2 a 0°. » 3,o > 2,7 »

a 1 unité. 1 o .• j 1 1 « .

soutien de la charge n" 3 a

+ 20° n 5,8 » 4,5 »
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» Tels sont les résultats des expériences de cette nouvelle série. Pour en ap-

précier la portée, il convient d'établir théoriquement ce qui doit arriver de la dé-

pense énergétique occasionnée par le soutien de la charge, quand celle-ci croit en

même temps que le degré de raccourcissement du muscle. La valeur relative de cette

dépense théorique est obtenue, suivant les indications données ci-dessus, en multi-

pliant l'une par l'autre les dépenses inhérentes aux variations de la charge, d'une

part, à celles du degré de raccourcissement musculaire, d'autre part.

Valeur reiativo

théorique

de la

double dépense

liée à la valeur

du raceourcisse

meut et a celle

de ta ctiargc.

Acide carbonique

exhalé.

Excès dû au travail.

Oxygène absorbé.

Excès dii au travail.

uiusculairc.

\ Soutien delachargen" là— 20". i

'.

,> n°2à 0". i,3i

) » noSà-Hao". i,63

Valeur relative

lie la dcpease Valeur relallTo

dépendant du degré de la dépense

de raccourcissement dépendant

de la charge.

Soutiendelachargenolà —20".

n"2à

n"Z à

o».

-20".

1,39

1 ,58

X
X
X
X
X
X

i>7

I

'>7

2.7

1,0

2,4

4 ) 4

1,0

2,4

4,3

Valeur

relative

de celte double

dépense

d'après

les moyennes E

des expérieoces

précédentes.

1,0

3,0

5,8

1,0

2,7

4,5

» Un simple coup d'oeil jeté sur les deux dernières colonnes de ce Tableau suffit à

montrer que, dans celte nouvelle série d'expériences, la croissance des échanges

respiratoires suit de très près, surtout en ce qui regarde le O^ absorbé, la marche in-

diquée par les résultats combinés des expériences des deux séries simples, où sont

étudiées à part rinfluence du raccourcissement du muscle et celle de la charge. D'où

la conclusion suivante :

» Conclusion de la première série d'expérie.vces coaPLÉMENTAiRES.— Quand la charge

soutenue par le muscle et le raccourcissement de ce dernier croissent ensemble, les

échanges respiratoires qui représentent l'énergie dépensée, c'est-à-dire l'oxygène

absorbé et l'acide carbonique exhalé, croissent comme le produit de l'injluence

isolée du raccourcissement par celle de la charge.

Deuxième série complémentaire. — Charge et raccourcissement musculaire

variant en sens inverse.

» L'avant-bras supporte leeôê-- (charge n» 1) sous l'angle de flexion -h20°, 3333e--

(charge n" 2) sous l'angle droit, 5ooos-- (charge n" 3) sous l'angle de flexion -20".
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Excès Excès

de CO' de 0'

CO' dû O' dû

exhalé, au travail, absorbé, au travail,

ce ce ce ce

Repos 767 » 1075 »

Soutien de la charge n° 1 à

-4-20° 918 i46 i25o 175

A. Expérience n° 11 1 Repos 769 » io35 »

(juillet 1896). 1 Soutien de la charge n° 2 à 0°. 91^ 1^0 i2o5 170

Repos 800 » 1

1

4 1 »

Soutien de la charge n" 3 à

— 20° 1064 264 i335 194

Repos 617 » 862 »

Soutien de la charge n° 1 à

B. Expérience n" 12. I -+- 20° 78g 172 io35 178

„ . , . r Repos 617 » 864 »
Sujet a jeun.

i a , , ^ t- o / 0/
' Soutien de la charge n° 2 a 0°. 024 207 iob4 220

(juillet 1896). j Repos 698 » gSo »

Soutien de la charge n° 3 à

— 20° ggi 2g8 1260 3io

Soutien de la charge n° 1 à

C. Moyenne delà suractivité l -+- 20" » 139 » 174

des échanges ' Soutien de la charge n" 2 à o". » 2o3 » 201

pendant le travail. I Soutien de la charge n° 3 à

— 20° » 264 » 240

Soutien de la charge n" 1 à

^ -, . , 4-20° » i.o » 1,0
D. Moyennes rapportées <^ • , , 1 r. . o',,., '^

{ Soutien de la charge n° 2 a 0°. » i,3 » 1,2
a 1 unile. Je.- j 1 v „ o •

I
Soutien de la charge n° 3 a

\ -+- 20° )> 1,7 » 1,4

/ Soutiendelach. iCO-(ix r,63=:i,63)ou. . 1,0 » »

E. Valeur calculée „ ;i
•

, „ i i-\-/ , co -o\
\ n° 1 a + 20°. . (

0-(ixi,58=i,o8)ou. . » » 1,0
des moyennes^

| Soutiendelach.
( C0Hi,8x i,3i=2,36)ou i ,4 » »

rapportées à runité, < „ lt • „ \ /->«/ , > oc\'^ .'
j n°2ao° 0-(i,7x1,39=2,36)ou » » 1,0

d'après celles des expériences J „ .. , , , :ni\'i . \^ ... f
Soutiendelach. |C0-(2,7Xi;=2,7o)ou. .

.

1,7 » »

des séries simples. „„, „ i ^,, ^ , , _'

\
n°3a — 20°. .( 0^(2,7X 1=2,7o)ou. .

.

» » 1,7

J) De même que dans le cas précédent, la comparaison des moyennes calculées avec

les moyennes réelles montre que celles-ci répondent très sensiblement aux prévisions

théoriques, surtout, cette fois, en ce qui concerne l'acide carbonique exhalé. Il en ré-

sulte que la conclusion suivante s'impose :

» CocLusiON DE LA DEUXIÈME SÉRIE d'expériences COMPLÉMENTAIRES.

—

Quand la charge

soutenue et le raccourcissement du muscle sustenteur varient en sens ini'erse, les

échanges respiratoires qui représentent Vénergie dépensée; c'est-à-dire l'oxy-

gène absorbé et l'acide carbonique exhalé, prennent, comme dans les autres cas,

Quotient

respi-

ratoire.

67,8

73,0

74,3

75,9

70,1

79>'

71,5

76,2

71 .4

76,0

72,9

78,6
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la valeur indiquée par la théorie : valeur proportionnelle au produit des deux

facteurs qui règlent la dépense énergétique, poids de la charge, degré du rac-

courcissement musculaire.

» C'est surtoiil clans ces deux dernières séries d'expériences, où les va-

riations de la charge sont conabinées avec celles du raccourcissement mus-

culaire, que ressort bien la grande importance de ce dernier facteur'de la

dépense énergétique. Cette importance se manifeste de la plus remarquable

manière. Ainsi, le mémo résultat utile, extérieurement apparent, de l'acti-

vité musculaire, c'est-à-dire le soutien de charges qui varient entre elles

comme les chiffres i, 2, 3, est obtenu avec une dépense énergétique va-

riant, dans un cas (raccourcissement musculaire décroissant) comme les

nombres 10, 12, i4, dans l'autre cas (raccourcissement musculaire crois-

sant) comme les nombres 10, 27, /j4. La démonstration de l'influence

exercée par le degré de raccourcissement du muscle on contraction sta-

tique n'est-elle pas tout à fait saisissante?

)) Mais il n'y a pas plus d'énergie gaspillée dans un cas que dans l'autre.

Si la dépense croît beaucoup plus avec le raccourcissement musculaire en

croissance, c'est que le travail physiologique est alors beaucoup plus consi-

dérable. Le muscle, en effet, donne, dans ce cas, beaucoup plus d'inten-

sité à la force élastique avec laquelle son tissu, tendu par la charge, sur-

monte la résistance que cette tension oppose à la déformation qui raccourcit

l'organe en l'épaississant. Ce qui se passe alors n'est, au contraire, que

l'expression de la régularité des rapports existant entre la dépense énergé-

tique et la valeur du travail physiologique qui en découle.

» Conclusion gknékale. — Les relations les plus étroites existent entre la

force élastique créée dans le muscle par l'étal de contraction statique et la dé-

pense énergétique qu entraîne cette création.

» Que la dépense soit appréciée par l'échauffement musculaire, l'un de ses

modes d'expression, ou par les échanges respiratoires qui en sont un autre,

elle est, comme la force élastique dérivant de cette dépense, fonction du produit

de la charge soutenue par le degré de raccourcissement du muscle susteni''ur.

» Ce parallélisme exact entre les échanges respiratoires, le travail intérieur

{physiologique) qu'exécute le moteur et son échaufjement final constitue une

noinellc prcme, ajoutée à tant d'autres, démontrant que l'énergie créatrice

de l'activité physiologique du système musculaire prend sa source dans les

processus finaux d'oxydation dont les tissus contractiles sont le siège perma-
nent. »
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MEMOIRES PRESENTES.

M. H.-L. Lechappk adresse une Noie relative à un appareil générateur

et distributeur du gaz acétylène.

(Commissaires : MM. Berthelot, Troost, Moissan.)

CORRESPONDAIVCE.

MM. AuGÉ, Bertrand, Gii\Tz, Marrec, Paqié adressent leurs remer-

cîments à l'Académie pour les distinctions accordées à leurs travaux.

ASTRONOMIE. — Observations de la noinelle comète Perrine (8 déc. 1896)

faiiesà l'obsenaloire d'Alger (èquatorial coudé de o'^,3i8)] par MM. Ram-
BAUD et F. Sy, présentées par M. Lœwy.

Étoiles

Dates. de

1896. compar. Grandeur.

Décembre 10.. a 9,0
10 a 9,5
10 a 9,5

lo a 9,5
II b 8,3

Il b 8,3

Comète -
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Positions apparentes de la comète.

Dec
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dans laquelle

P est le poids total du train, 3' compris la ou les machines;

r, la résistance en kilogrammes par tonne de train à la vitesse c réalisée;

i, la déclivité en millimètres par mètre, positive pour une rampe;
M, la résistance du mécanisme des machines;

/(x), l'effort moyen de la vapeur sur les pistons ramené à la jante des roues mo-
trices; il est donné par la formule logarithmique de Poncelel.

» L'évaluation ries résistances r et M est incertaine et l'obligation de
résoudre l'équation pour chaque déclivité rend le calcul laborieux.

» A la demande de l'Administration, des expériences furent instituées

sur le réseau d'Orléans, en iSgS, pour déterminer la consommation d'eau

de trains de 45o tonnes, remorqués en simple ou en double traction à la

vitesse moyenne de So""". Je me suis proposé d'en tirer un moyen simple

de calculer la consommation d'un pareil train sur une section quelconque;

j'y suis parvenu à l'aide des remarques suivantes :

» L'expression /(a;) peut être remplacée par une expression linéaire en

X avec une errein- qui ne dépasse pas 6 pour 100 dans les limites largement

suffisantes de a; = ii,i5 a x = 0,60.

» La résistance M du mécanisme est généralement supposée constante;

on peut, pour plus d'exactitude, supposer qu'elle augmente avec x et la

représenter aussi par une fonction linéaire de cette variable.

M Pour la résistance r, onadmet le plus souvent une fonction linéaire de

V. Mais V, pour un train donné, dépend uniquement de i et peut, avec une
approximation suffisante, être exprimée linéairement en /; i'-\-i sera donc
une fonction linéaire de i, et l'équation (i) deviendra

a + bx -- P(w + ni).

» La dépense de vapeur par coup de piston et, par conséquent, pour
une machine donnée, par kilomètre, est sensiblement proportionnelle à x.

On peut donc, en donnant au coefficient b une valeur convenable, consi-

dérer x comme représentant la consommation kilométrique.

» Pour une longuein- /, à déclivité constante, la consommation sera

-—7— /+ -f-h = Al-h Bli.
à h

» Avec l'approximation admise, elle se décoinpose donc en deux par-

ties, l'une indépendante de la déclivité, l'autre proportionnelle à l'ascen-

sion H — h, positive ou négative, effectuée par le train. Le coefficient B de
celle-ci contient en facteur le poids P du train.
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» Pour une section comprenant des parties / parconrnes sons vapeur et

(les parties /' parcourues par la graviic, la consommation totale sera

V = A2/-(- nih-hCir.

» J'ai été amené, pour les trains mis en expérience, à considérer comme

parcourues par la gravité toutes les pentes de 5""° par mètre et au-dessus.

Cela posé, les profils des lignes font connaître S/, l/i. 11'.

» I.es expériences ont porté sur un parcours total de 1349''™, et ont

comporté 77 observations de consommation. Ce ne serait pas assez pour

écarter toutes les influences accidentelles ; cela a paru suffisant pour le but

spécial qu'on avait en vue.

n Elles ont compris quatre marches en double traction et trois marches

en simple traction, soit sept cas distincts pour chacun desquels il y avait

lieu de calculer séparément les coefficients A, B, C.

» Si l'on appliquait immédiatement la méthode des moindres carrés aux

77 équations de condition, les mesures relatives à des parcours de peu de

longueur seraient presque sans influence sur le résultat; or, ce sont sou-

vent les plus intéressantes parce qu'elles correspontlent à des parties de

ligne bien homogènes comme profil. Après divers essais, je me suis arrêté

à diviser chaque équation par la longueur de la section correspondante;

en d'aulres termes, j'ai pris, comme donnée d'expérience, non pas la con-

sommation absolue, mais la consommalion kilométrique.

)) Remarquant ensuite qu'on peut modifier les coefficients d'une ma-

nière assez notable sans que les observations cessent d'être bien re-

présentées, j'ai cherché à déduire des équations normales une solution

comportant jîour chacun des cas de simple et de double traction une valeur

commune du rapport B:P et des valeurs de A aussi peu différentes que

possible. J'ai obtenu ainsi le Tableau suivant :

Eau consommée pour

Poids 1
" de parcours i'""

lolal (le montée sous vapeur en contrevapcui

Seclion. P. I!. A. C.

I" Simple traction; B : P = 5''ï,5 jwiir [00 tonnes.

tonnes k^ k? ki;

Tours-Poitiers 5oo 27,50 110,2 29,0

Angers-Nantes 5oo »(') 107,4 ''(')

P)rive-Cahors ôio 28,82 110,8 A-Jji

C) La section Angers-Nantes est presque entièrement de niveau, elle ne fournit

C. a., ie97, I ' Semestre. (T. CXXIV, I\° 1.) 4
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Eau consommée pour

Poids i" de parcours i'"

total de montée sous vapeur en contrevapeur

Section. P. B. A. C.

2° Double traction; B : P=z4''S,5 pour loo tonnes.

tonnes kg kg kg

Tours-Poiliers 56o 26,20 142,7 00,6

Angers-Nantes 55o >'(') i44,2 »(')

Savenay-Vannes . . .

.

55o 24,76 "49,7 65,6

Brive-Cahors 670 25,65 i44>7 "SQ;?

» On ne doit pas s'étonner de trouver des résultats peu concordants

pour C, puisque, dans la marche en contrevapeur, le mécanicien peut

dépenser de l'eau à volonté à partir d'un certain minimum.
» Les dépenses de 5^^, 5 et de 4'^^,5 pour élever 100 tonnes à i™ équi-

valent respectivement à 14''^, 85 et ii^s,i[^ par cheval-lieure. On dépense

davantage en simple traction parce qu'on marche avec une admission plus

étendue.

» D'après ces bases de 5''^, 5 et de 4''^, 5 pour 1 00 000 kilogrammètres, les

consommations de iio'^set de i45''S en palier pour 5oo et 56o tonnes repré-

sentent des résistances de 4''^ et de o^^,']S par tonne, machine comprise.

» La mesure des consommations par le vide observé dans le tender

pourrait être facilement appliquée aux trains du service courant, sur des

sections choisies d'un réseau, et en procédant suivant la méthode esquissée

ci-dessus, on aurait, pour le calcul des consommations d'eau et de com-
bustible, le procédé le plus commode et le plus exempt de toute appré-

ciation arbitraire. »

OPTIQUE. — Variation de la biréfringence accidentelle du quartz avec

la direction de la compression. Note de M. R. Dongier ('), présentée par

M. Lippmann.

« Les phénomènes d'élasticité mécanique et de piézo-électricité permet-

tent de différenlier deux directions rectangulaires OA et OB, normales à

l'axe ternaire, qui font des angles différents avec le système des axes bi-

donc aucune valeur pour C, aucune condition utile pour B et convient très bien pour
la détermination de A.

(') Celte Note a été présentée à l'Académie dans la séance du 28 décembre 1896.
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naires ('). La surface d'onde, qui est de révolution aulour de l'axe ter-

naire, n'établit aucune différence entre ces deux directions. Je me suis

demandé si une même compression, qui produit des déformations diffé-

rentes suivant OA et OB, altère de la même façon, ou d'une manière dif-

férente, la biréfringence suivant une direction de propagation parallèle à

l'axe. S'il existe une différence, elle doit être faible, et, pour la mettre en
évidence, il faut employer des appareils bien construits et une méthode
précise. J'ai obtenu de M. Jobin des cristaux de quartz purs et bien taillés,

ainsi qu'un compresseur hydraulique qui percnet d'exercer sur les deux
faces opposées d'un prisme de quartz une pression uniforme, facile à me-
surer, et pouvant monter jusqu'à 200""°. J'emploie aussi l'analyseur à pé-

nombre déjà décrit (*).

» La méthode d'observation utilise les formules de M. Gouy (') sur la

superposition du pouvoir rotaloire et de la biréfringence.

» K étant le rapport, inférieur à l'unité, des axes des ellipses privilégiées qui pré-

sentent la différence de marche S =; i'id— rig)e, on conclut qu'à une vibration recti-

ligne incidente faisant l'angle avec la direction principale de la biréfringence O^,
correspond une vibration elliptique émergente qu'on peut rapporter à deux diamètres
conjugués. L'un O»), symétrique de la vibration incidente, par rapport à Ox, a pour

expression tj = 6'cos2i:„, avec b'— ^sinit-- L'autre OÇ fait, dans le sens du

pouvoir rotatoire, à partir de la vibration incidente, l'angle p donné par

aK 5
;
tangu;

,, SinTr- COSZr
et a pour expression ; = a sin 2 :: —avec a =^ — ^ ^ Ces for-

1 I H- K- sinp cosp

mules conduisent facilement aux conclusions de MM. Wiener, Mounorj-, Beaulard,

dans le cas où = o; elles facilitent la discussion lorsque 6^0. On en déduit:
1° que l'angle de 0\ et Or, est égal à (p-t-afi); 2° que, pour une biréfringence

nulle, l'angle p prend la valeur de la rotation du plan de polarisation; 3° que lorsque

Tiy =: n-, la vibration émergente est rectiligne, dirigée suivant la vibration incidente,

et cela quelle que soit la valeur de l'angle 9; le cristal se comporte comme un corps

isotrope; !\" que lorsque tt^ ?=:"", les grandeurs a' et h' sont différentes de o et la

(') Savaiit, Annales de Chimie et de Physique. 2° série, t. XL, p. it3; Curie,

Journal de Physir/ne, 2' série, t. I, p. 245.

('^) Comptes rendus, t. CXXII, p. 3o6 et ii94-

(') GoLY, Journal de Physifjue, 2° série, t. IV, p. 149.
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valeur de p est din'érente de n-. Dans ce cas, la foiiue de l'ellipse émergente dépend

de l'angle 0. Faisons varier 6 entre o et u ea supposant p constant et compris entre iii-k

et 2«7:-H -• La vibration émergente est rectiligne lorsque les vecteurs t, et ? ont la

111

2

ème direction ; ce qui correspond aux valeurs Oi^^ et 6,== 6i h— ; les direc-
2

tions principales de la biréfringence sont alors bissectrices de l'angle de la direction

incidente et de la vibration émergente. L'excentricité de la vibration émergente est

maximum lorsque Or, et 0| sont rectangulaires; ce qui correspond aux directions

0', = et 6', = 0', H L'angle R de l'axe de l'ellipse émergente avec la direction

de la vibration incidente est égal à o dans ces deux cas. Pour toute autre valeur de

6, la difTérence R — p est dilTérenle de 0; elle est négative pour inférieur à 6',, pour

6 compris entre 0, et S'^ et pour supérieur à 0,; elle est positive pour les valeurs de

comprises entre 0', et 0, ainsi» qu'entre O^ et Oj.

» Disposition expérimentale. — La lumière jaune, qui a accès dans un collimateur

par un trou de i™'" carré de section, traverse d'abord un nicol, puis, afin de com-
penser les effets de la dispersion rotatoire du jaune, elle traverse dans le sens de l'axe

un quartz droit de même épaisseur que le quartz gauche soumis à une pression déter-

minée. On fait varier l'azimut du polariseur de lo" en lo" et l'on note chaque fois la

rotation R de l'axe de l'ellipse émergente par rapport à la vibration incidente. La pré-

cision du pointé de l'analyseur à pénombre est variable avec l'excenuicilé de l'ellipse

observée ; elle est insuffisante lorsque le rapport des axes de l'ellipse est supérieur

à yj ; elle atteint son maximum lorsque la lumière émergente est rectiligne; elle est

alors supérieure à y^ de degré. On construit la courbe R =_/"(0) et l'on détermine

l'angle p en utilisant les relations indiquées plus haut.

» La précision obtenue pour l'angle p est variable entre 2" et (i) de degré suivant

les valeurs de t: ^ ('); ce qui correspond pour la mesure de la biréfringence
^ —-

A A

à une précision variant entre ^iwâ ^' TTtj'ôTô' L"* pl'JS faible -^T^ est encore très suffi-

sante pour vérifier la proportionnalité de la biréfringence avec^la pression, résultat

auquel est arrivé M. Beaulard dans le cas qui nous occupe et qui est conforme à toutes

les expériences déjà faites sur les corps transparents comprimés. Par conséquent, pour

déterminer le rapport de proportionnalité entre la biréfringence et la pression, une-

seule expérience doit suffire; en exerçant une pression convenable, de manière que

. . .

TT Y soit voisin de nr^, on se place dans les conditions de sensibilité maximum.
A

M Résultats. — Un a opéré sur un prisme de quartz dont la base carrée

(') La précision de la mesure de p est moindre que la précision du pointé de l'ana-

lyseur à pénombre, parce que la dis|)ersioii rotatoire du jaune ne permet pas une dé-

termination plus précise de la vibration qui émerge du quartz compensateur droit et

qui sert d'origine à l'angle p.
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est normale à l'axe ternaire; les deux faces latérales font des angles de n°

et de 83" avec la direction d'un axe binaire.

» Pour une compression de i6i^"",7 normale à un système de deux

faces parallèles, on a obtenu une biréfringence donnée par

^^£:=^e= -'-.644,25.
A 1(50

» Pour la même compression normale au système des deux autres faces,

on a obtenu

). i8o
"''

' •

)) Il y a une différence de 12", 5o entre les indications de l'appareil dans

les deux cas, et la précision existant sur la mesure de p cpii est de (i) de

degré correspond -a une précision de (|) de degré environ sur la valeur de

l'expression 180 x —^^—^-e. Donc, une même compression, dirigée suivant

deux direclions indépendantes OA, OB, normales à l'axe ternaire, altère

d'une manière différente la surface d'onde. Ceci posé, si 1 on exerce simul-

tanément la même pression de 161""", 7 sur les deux groupes de faces op-

posées du ([uartz, le corps acquiert une biréfringence donnée par

e ^ -— X 12,5. Cette biréfringence serait difficile à mettre en
A ibO

évidence par l'expérience, car elle correspond à une rotation de l'analyseiu-

à pénombre égale à 5'; ce qui est inappréciable.

» Je me propose de déterminer la variation du rapport de la biréfrin-

gence à la pression, en fonction de l'angle que forme la direction de la

compression avec le système des axes binaires (
'

• »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Action exercée sur les solutions de sels hatoïdes alcalins

par les hases qu'elles renferment. Note de M. A. Ditte, présentée par

M. Troost.

« Les bases alcalines exercent sur les sels haloïdes alcalins une action

précipitante analogue à celle que produisent les acides correspondants.

Dès 1873, M. Berlhelot remarquait que « les solutions concentrées de po-

» lasse enlèvent de l'eau à une solution saturée de chlorure de potassium

(') Travail fait au laboratoire de M. Bout}-, à la Sorhonne.
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» et en précipitent le sel, vers 12°, tant que les solutions alcalines renfer-

» ment moins de 6H-0- pour RHO-; au delà, quand la potasse est un peu

» plus étendue, le phénomène cesse complètement; de même, la solution

« saturée de sel marin est précipitée à froid par les solutions de soude

« jusque vers la composition Na HO" + 4H-0- ». M. Berthelot rattache ces

phénomènes au terme auquel la formation des hydrates véritables de po-

tasse et de soude démeure accomplie sous l'influence d'un excès d'eau con-

venable aux limites d'équilibre entre l'eau et les hydrates alcalins (Comptes

rendus, t. LXXVI, p. 1112). En 1891 M. Engel examinant l'action des bases

alcalines sur la solubilité de quelques sels alcalins (Comptes rendus, t. CXII,

p, I i3o) a constaté qu'une molécule de potasse ou desoude anhydres pré-

cipite sensiblement une molécule de sel. Le présenter avail a pour but prin-

cipal, comme lorsqu'il s'agissait des acides, de rechercher si les variations

de solubilité peuvent conduire à quelques résultats touchant l'existence des

hydrates dans la liqueur. Ici encore, je me suis borné aux cas très simples

des composés haloïdes du potassium et du sodium, dont les uns donnent
facilement, à la température ordinaire, des hydrates cristallisés, tandis que
les autres se déposent toujours anhydres de leurs solutions aqueuses, dans

les mêmes circonstances.

)) Les mesures ont été faites soit en ajoutant peu à peu des quantités

croissantes d'alcali à une solution saturée du sel considéré, soit, au contraire,

en partant de liqueurs alcalines plus ou moins concentrées auxquelles on
ajoute un excès de sel de manière à les en saturer; je donnerai seulement,

dans cette Note, les nombres relatifs aux bromures.

» Bromure depotassium. — Sel anhydre à la température de 17" :

Bromure
Potasse. de potassium.

36,4 558,8
ii3,5 Z|33,6

i77>2 358,1

23i,i 281,2

277.6 248,1

434.7 i37,i

079,6 64,8

809,4 33,4

» Ces nombres, qui représentent en grammes les poids de potasse et de
bromure contenus dans une quantité de dissolution qui renferme i ooo^'^

d'eau, se placent sur une courbe très régulière tournant sa convexité vers
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l'axe des alcalis (horizontal^: elle est d'abord sensiblement rectiligne,

c'est-à-dire que, pour des quantités faibles d'alcali, il y a proportionnalité

entre les poids du sel et d'alcali simultanément dissous; puis le poids de

sel que précipite une quantité déterminée d'alcali diminue graduellement

à mesure que celui-ci s'accumule dans la liqueur.

)) Bromure de sodium. — Sel capable de donner un hydrate renfermant

2 molécules d'eau et formé, à partir de ses éléments solides, avec dégage-

ment de -+- 4*^"', i5 :

Bromure

Soude. de sodium.

0,0 913,8

19,1 841,6

32,6 798,6

78,1 780,0

92,4 688,5

io3,9 678,1

i34,3 649,0

i58,3 633,3

171,7 63o,6

i83,6 63i,6

191.2 625,1

208,0 626,6

233.5 596,0

236,4 567,9

247.4 55o,3

260.0 528,7

284.3 480,0

3i4,o 45o,i

366.1 384,1

420,3 332,5

469.6 293,7

502.5 265,5

545.2 247,6

» Ici, la courbe est très différente de la précédente; la solubilité du

bromure diminue d abord rapidement en même temps que la proportion

de soude augmente, puis la décroissance se ralentit et, pendant un cer-

tain intervalle, la quantité de matière dissoute demeure presque constante

quoique celle de soude aille en augmentant; mais bientôt la précipitation

du bromure recommence et elle augmente rapidement avec la proportion

de soude ajoutée. Il semble que la courbe soit formée de deux branches

distinctes répondant, l'une au bromure hvdralé, l'autre au sel anhydre,
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branches se rencontrant en un point au voisinai^e duquel la solubilité, très

peu variable, correspondu des liqueurs renfermant à la fois du sel anhydre

et du sel hydraté. Et, en effet, si, dans les solutions qui renferment de tSo^^

à 220^'' de soude environ, on ajoute du bromure anhydre en poudre, on le

voit s'agglomérer, dès qu'il tombe dans la liqueur, ets'hvdrater, au moins

en partie, avec dégagement de chaleur.

» Outre les bromures, mes expériences ont porté sur les chlorures, les

iodures et les fluorures de potassium et de sodium, et les résultats obtenus

avec ces différents sels sont très analogues; la solubilité dans l'eau du corps

considéré diminue toujours quand on ajoute de petites quantités d'alcali à

la liqueur et, lorsqu'il n'est pas susceptible de donner lieu à la formation

d'un hydrate dans les conditions de l'expérience, la décroissance de la solu-

bilité est continue et régulière, et la courbe ne présente rien de particulier:

tel est le cas des chlorure, bromure, iodure de potassium et celui du sel

marin. Lorsque, au contraire, le sel examiné peut donnerun hydrate, comme
le font les bromure et iodure de sodium, ainsi que le fluorure de potassium,

la courbe se présente comme formée de deux branches correspondant l'une

au sel anhydre, l'autre au sel hydraté, reliées par une portion intermédiaire

qui correspond, elle, à des variations très faibles de la solubilité, pour des

accroissements notables de la quantité d'alcali; cette région peut repré-

senter l'équilibre complexe de liqueurs renfermant à la fois du sel anhvdre

et du sel hydraté ; rien d'ailleurs, dans la portion de courbe qui répond aux

solutions très riches en alcali, ne conduit à soupçonner l'existence d'un

composé renfermant le sel considéré combiné avec un excès d'alcali. »

CHIMIE MINÉRALE. — Action de l'ammoniaque sur le hichlorure de tellure.

Azoture de tellure. Note de M. Rexé Metzjjer, présentée par M. Henri

Moissan.

« L'ammoniaque agit sur le hichlorure de tellure d'une manière diffé-

rente, suivant la température à laquelle on opère.

» 1° Réduction totale . — Si l'on fait passer un courant de gaz ammoniac
bien sec sur du hichlorure de tellure maintenu entre 200° et 200°, la

matière noircit immédiatement; il se forme du chlorhydrate d'ammoniaque,

dont une très petite quantité se sépare pour aller se déposer sur les parties

plus froides de l'appareil, et celui-ci augmente lentement de poids. La

réaction est, en effet, as'-ez lente avec lechlorurecompact que j'employais;
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cependant, elle est terminée au bout d'une vingtaine d'heures, et l'on peut

calculer le nouveau poids de la matière en admettant que la réaction est

représentée par

3TeCP H- i6AzH^ = 3Te + laAzH^Cl + 4Az.

» 2° Combinaison. — A o" l'action est totalement différente, et l'ammo-

niaque se combine avec le chlorure de tellure. Celui-ci, qui était parfaite-

ment blanc, jaunit dès l'arrivée des premières bulles de gaz. En même
temps, la matière qui adhérait très fortement au verre s'en détache; les

petits fragments de chlorure qui absorbent d'abord l'ammoniaque sur une

face seulement se roulent en spirales, par suite de l'augmentation de

volume qui accompagne la combinaison. Quand la réaction est complète,

ce qui nécessite dans ce cas encore un temps très long, on obtient un pro-

duit qui n'est plus déliquescent comme l'était le chlorure de tellure. A la

température ordinaire il dégage de l'ammoniaque; traité par l'eau, il se

décompose en donnant de l'acide tcllureux, et par la potasse il dégage de

l'ammoniaque. L'analyse montre qu'il est constitué par une combinaison

répondant à la formule
TeCl',3AzH'.

» A la vérité, je n'ai jamais obtenu le coefficient 3, mais 2,95 seulement,

ce qui peut tenir : i° à ce que, dans les conditions de température où j'ai

opéré, le chlorure ammoniacal est partiellement dissocié; 2° à l'existence

d'un peu d'azoture.

» Si l'on chauffe ce chlorure ammoniacal , il noircit en dégageant de

l'ammoniaque; puis, à température un peu plus élevée, il distille une matière

noire qui est un mélange de chlorhydrate d'ammoniaque et de protochlo-

rure de tellure, ce dernier bien reconnaissable à sa vapeur violet rouge

caractéristique. Finalement, il se dégage un peu d'acide chlorhydrique

provenant de l'action de la chaleur sur le chlorhydrate d'ammoniaque.

» 3° Azolure de tellure. — Si Ion opère à plus basse température, on

peut obtenir combinaison du tellure et de l'azote. Voici dans quelles con-

ditions :

» J'ai opéré non plus avec l'ammoniaque gazeuse, mais avec l'ammoniaque liquide.

L'appareil qui m'a servi était constitué par un robinet à trois voies en acier, pouvant

être mis en relation au moyen de raccords à collier, d'une part avec un récipient à

ammoniaque liquide du commerce, de l'autre avec un réservoir en verre contenant de

la potasse monohydratée fondue, enfin, parla troisième branche, avec un tube en cristal

épais destiné à contenir le chlorure de tellure sur lequel on veut agir.

C. R., 1897. i" Semestre. (T. CXXU , N° 1.) -^ -^
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" L'appareil ajaut été d'abord vidé d'air, on l'ait distiller une certaine quantité

d'ammoniaque sur la potasse fondue avec laquelle on la laisse en contact pendant plu-

sieurs jours, de manière à assurer une dessiccation complète. Enfin, on remplace la

bouteille à ammoniaque par un manomètre à air libre. L'appareil étant ainsi disposé,

on refroidit le chlorure de tellure vers — i5° et l'on y envoie lentement du gaz ammo-
niac. La matière jaunit comme dans l'expérience précédente, elle se gonfle de manière

à tripler de volume, de telle sorte que, celle qui est placée à la partie supérieure s'atta-

quant la première, il se forme bientôt un bouchon qui empêche l'action de continuer;

on détruit très facilement cet obstacle en laissant échapper un peu de gaz, ce qui

amène une désagrégation de la surface et colle la matière au tube sous la forme d'un

enduit mince, très favorable à une attaque complète.

» Si l'on abandonne alors l'appareil à lui-même sans continuer à refroidir, il arrive

fréquemment que la température s'élève à tel point qu'on peut difficilement le tenir

dans la main, ce qui, par parenthèse, est imprudent et très dangereux; en effet, ordi-

nairement l'appareil éclate : le verre qui le forme est absolument pulvérisé, à ce poini

qu'en n'en peut retrouver trace. La rupture ne se produit d'ailleurs jamais que sur le

tube à chlorure et non sur celui qui renferme l'ammoniaque liquide.

» La matière obtenue ainsi n'est pas homogène; on y distingue des parties jaune

citron et d'autres qui sont blanchâtres; si l'on fait pénétrer un excès d'ammoniaque
liquide, la matière se désagrège et il se rassemble au fond du tube une poudre jaune

clair pendant que le manomètre indique une tension très inférieure à celle de l'ammo-
niaque liquide à la température à laquelle on opère. Avec une quantité convenable de

ce liquide, on obtient exactement la tension du chlorhydrate d'ammoniaque ammoniacal

qu'a étudié M. Troost, et, en faisant varier la température, on retrouve tous les

nombres qu'a déterminés ce savant.

» Pour purifier cette matière, je l'ai lavée avec de l'ammoniaque liquide. A cet

eflet, j'emplojais un réservoir à chlorure deux fois recourbé et, par des décantations

successives, suivies d'ouvertures du robinet (séparé du manomètre), j'éliminais, à

chaque opération, une partie du chlorhjdrate d'ammoniaque, qui se déposait en une

poudre blanche au sortir de l'appareil. Pendant ces opérations, il faut éviter avec le

plus grand soin que la température ne s'élève ; la matière placée au fond du tube

peut, en efl'et, contenir encore une combinaison de chlorure de tellure et d'ammo-
niaque qui se détruit avec élévation de température, en sorte qu'il arrive très fré-

quemment que le tube éclate au bout d'une douzaine d'heures de contact.

» Sur une dizaine d'appareils, deux seulement ont résisté; ils ren-

fermaient, une fois le lavage terminé, une matière d'un beau jaune citron

partiellement collée aux parois du tube auquel elle adhère très fortement,

mais qu'on en détache en immergeant le tube dans l'eau. On lave cette

substance avec de l'eau pour la débarrasser des dernières traces de chlor-

hydrate d'ammoniaque, et finalement on la sèche dans le vide. Sa compo-

sition correspond à la formule TeAz.

» Cet azoture est friable, amorphe, il détone par le choc avec une
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extrême violence en produisant un brouillard noir de tellure en poudre

impalpable.

» Soumis î\ l'action de la chaleur il détone de la même manière vers 200° :

quelques milligrammes de cette matière, introduits dans un tube à essai

et chauffés sur une toile métallique, font explosion avec tme violence telle

que le tube est réduit en miettes et la toile déchirée.

» L'azoture de tellure n'est attaquable ni par l'eau, ni par l'acide acé-

tique étendu, ce qui m'a permis de le débarrasser des dernières traces

d'ammoniaque. En présence de la potasse il dégage tout son azote à l'état

d'ammoniaque, de telle sorte qu'on peut doser ce gaz, par la méthode de

Boussingault, dans cet azoture dont je continue l'étude (
'

). »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'absorption de l'hydrogène sulfurépar le soufre

liquide. Note de M. H. Pélabon, présentée par M. Troost.

« On sait que si l'on chauffe en tube scellé, à une température voisine

de 4'io''' '^^ soufre et de l'hvdrogène, les deux corps se combinent et l'on

obtient du gaz acide sulfhydrique.

» Si l'on chauffe dans ces conditions et pendant plusieurs heures un tube

fortement chargé de soufre, puis qu'on le laisse revenir à la température

ordinaire, on observe, à un certain moment, que le soufre devient le siège

d'un dégagement tumultueux de bulles gazeuses; le liquide semble entrer

en ébuUition.

» Les bulles gazeuses apparaissent dès que le soufre commence à se soli-

difier; elles prennent naissance à la surface de contact du soufre solide et

du soufre liquide; elles s'élèvent dans la partie liquide pour venir crever

à la surface libre de celle-ci.

» Quand la solidification est presque complète, si l'on examine la surface

libre du soufre, on voit la couche solide qui la forme se soulever, se briser

pour livrer passage aux dernières bulles gazeuses provenant de la partie

centrale de la masse de soufre, partie qui se solidifie en dernier lieu. Du

soufre liquide se trouve parfois projeté au dehors et l'on observe ainsi un

véritable phénomène de rochage.

)) Les phénomènes que nous venons d'indiquer ne s'observent plus, si

l'on remplace dans le tube scellé l'hydrogène pur par de l'azote ; ils se pro-

duisent au contraire très bien avec l'hydrogène sulfuré pur.

(') Travail fait au lahoraloii-e de M. A. Dllle, à la Soibonne.
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» Si l'on lient compte de ceci et si l'on remarque en outre qu'à la tem-

pérature de nos expériences (44o°) ^^ combinaison de l'hydrogène et du

soufre peut être considérée comme totale, il est permis de penser que le

ç;az qui se dégage pendant la solidification du soufre dans l'expérience

décrite plus haut est de l'hydrogène sulfuré.

» Nous avons pu vérifier directement qu'il en est bien ainsi.

« Pour cela, nous avons employé des lubes scellés, séparés en deux parties par un

étranglement capillaire; l'une de ces ampoules pouvait être, à la fin de l'expérience,

complètement remplie de soufre liquide. De cette façon, le gaz dégagé pendant la soli-

dification de cette masse de soufre se trouvait séparé complètement de l'atmosphère

gazeuse du tube.

» Le gaz que nous avons recueilli par ce procédé s'est trouvé être, dans toutes les

expériences, de l'hydrogène sulfuré pur, complètement absorbahle par la potasse.

» Pour donner une idée du volume d'acide sulfhydrique qu'une masse déterminée

de soufre peut laisser dégager en se solidifiant, il suffit d'indiquer les résultats de

quelques expériences.

» Dans une expérience, la masse de soufre contenue dans l'ampoule était 4°'"; 6; le

volume de gaz dégagé s'est trouvé égal à i'^'=,4 (ramené à o" et 760™"").

)i Dans une autre, la masse de soufre avait pour valeur 4°'') 3; on a recueilli o'^'",95

de gaz.

» Enfin, avec une masse égale à 58'',2, on a obtenu i'^'',9 d'hydrogène sulfuré.

» Dans toutes ces expériences, les tubes, avant d'être refroidis, ont été maintenus

à 44o° pendant dix heures; ils renfermaient initialement du soufre pur et de l'hydro-

gène pur.

» Il résulte des expériences précédentes que le soufre liquide, chauffé à

440° f^ présence d'acide sulfhydrique, absorbe une notable quantité de ce gaz,

qu'il laisse dégager en se solidifiant.

« L'absorption de l'hydrogène sulfuré par le soufre liquide peut se pro-

duire à des températures plus basses. En maintenant pendant quatre jours,

à 170°, un tube renfermant du soufre et de l'hydrogène sulfuré, nous avons

observé une absorption faible, mais appréciable cependant; l'absorption

de gaz hydrogène sulfuré n'a pas été plus forte au bout de dix jours de

chauffe.

» Ces dernières expériences et toutes celles que nous avons faites aux

températures comprises entre 170° et 44o° montrent que le soufre liquide

absorbe d'autant plus de gaz hydrogène sulfuré que la température est plus

élevée.

» Il semble, d'après cela, que l'on n'a pas affaire à une véritable disso-

lution d'un gaz dans \in liquide. Une telle dissolution devrait cesser par
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rintrofliiction d'une bulle gazeuse dans la masse liquide. On n'observe rien

de semblable.

» Il est aussi très curieux de constater les deux faits suivants :

)) i" Avant maintenu un tube à 44o°, pendant douze heures, nous l'avons

laissé refroidir, mais en y faisant le vide. Malgré cela, aucune bulle gazeuse

ne s'est dégagée avant la solidification du soufre.

» i" I,e soufre liquide, maintenu à l'ébuUition dans une atmosphère

d'hydrogène sulfuré à la pression atmosphérique , absorbe encore de

grandes quantités de ce gaz. Nous avons pu ainsi, en une demi-heure, faire

absorber à 8^"' de soufre 2'''^, ^6 de gaz.

» Nous avons pu remarquer, au cours de nos expériences, que l'hydro-

gènepur n'est pas absorbé par le soufre liquide.

» Cependant le soufre des tubes à hydrogène pur laisse dégager quel-

ques bulles gazeuses en se solidifiant, si l'on a chauffé ces tubes à une

température dépassant 2-5°. En analysant le gaz contenu dans ces tubes,

nous y avons trouvé des quantités d'hydrogène sulfuré variant avec la tem-

pérature de l'expérience.

» Bref, il résulte de ces dernières expériences que :

» 1° L'hydrogène se combine au soufre à partir de 25o° ;

- » 2° Entre 230° et 35o° la couibinaison n'est pas totale.

» Nous donnerons dans une proch;iine Note, si l'Académie le permet,

les résultats de l'étude de celte combinaison partielle.

» En résumé, il faut retenir les résultats suivants :

» 1° Le soufre liquide, maintenu à une température supérieure à 170°, en

présence de gaz acide sulfhydrique, absorbe une quantité notable de ce gaz.

» 2" La quantité de gaz absorbée est d'autant plus grande que la tempéra-

ture est plus élevée, la pression restant la môme (').

)) 3° Dans tous les cas, le gaz se dégage au moment de la solidification du

soufre; le dégagement gazeur est une conséquence de la solidificatmn.

>> 4° L'hydrogène pur n'est pas absorbé par le soufre liquide.

» Remarque. — Il est intéressant de rapprocher le premier résultat

indiqué ci-dessus de ce fait que nous avons signalé dans une précédente

Note (^) : « Le sélénium liquide, chauffé en présence d'un mélange d'hy-

» drogène et d'acide sélénliydriqiie, absorbe une notable proportion de ce

» dernier gaz. »

(
'

) Je me propose d'étudier, dans la suite, l'influence de la pression.

(-) Comptes rendus, t. CX\'I, p. 1294.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la production de imnillinc à l'aide de l'acide

imnilloylcarhonique . Note de M. Cn. Gassmann.

« La méthode consistant à distiller l'acide vanilloylcarbonique, en vue

d'obtention de vanilline, ne fournit pas de bons résultats. J'ai donc cher-

ché à obvier à cet. inconvénient, et j'obtiens de bons résultats d'après le

procédé suivant :

» On fait bouillir i partie de cet acide avec 2 parties d'aniline, jusqu'à

ce que le dégagement d'acide carbonique soit terminé; il se forme une

benzylidène-aniline substituée, qu'on sépare de l'excès d'aniline à l'aide

d'un courant de vapeur d'eau. La vanilline-aniline

CH=AzC«H5

OH

est scindée finalement par une courte ébuUition avec l'acide sulfurique à

5o pour 100. On i.sole la vanilline formée par extraction à l'étlier, d'où

elle cristallise aisément. Cette méthode peut également s'appliquer à la

production d'acéto-vanilline à l'aide de l'acide acétylvanilloylcarbo-

nique('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la transformation de Veugènol en isoeugénol.

Note de M. Ch. Gassmann.

« Nous savons qu'à l'ébullilion de l'eugénol avec des lessives alcooliques

caustiques, il y a formation de l'isoeugénol

^CH^— CH = CH2 ,—CH^CII-CH'

octp '
i jocm

OH OH

(') Le principe que je viens d'énoncer a été formulé par moi dans le pli cacheté

n° 850, du II février 1896, déposé à la Société industrielle de Mulhouse et ouvert en

séance le 25 novembre 1896; la transformation des acides glyoxyliques substitués

en aldéhydes a été réalisée, indépendamment du travail de M. Bouveault (Académie

des Sciences, séance du 29 juin 1896), par moi.
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» L'action des alcoolates sur l'eugénol n'ayant pas été étudiée, il parais-

sait intéressant de voir si ceux-ci se comportent de même.

» On admet, en général, pour la transposition à l'aide d'alcalis, la

marche suivante : addition des éléments de l'eau, dont l'Iiydroxyle en p,

soit

/ \ OH

OCH'

OH

M Sous l'action de l'ébullition, ce même hydroxylc s'éliminerait avec

un atome d'hydrogène se trouvant en y, c'est-à-dire le plus à proximité du

reste phénylique( le plus électronégatif), donnant l'isocugénol

,;-CH=rCH-aP

I l-OGH'

-OH

» Si les alcoolates remplissent le même rôle, c'est que cela se passe

sans doute par addition des éléments d'une molécule d'alcool

(HO)C''H'-Cir^-CH=CH^ -> (HO)-C''H'-CII--CH-CH'

(CPPO) (CHO)^ ^O'CH"
-> (HO)- C«H'-CH = CH-CH'.

(CH'O)^

» La transposition a effectivement lieu lorsqu'on chauffe un alcoolate

avec l'eugénol dans le sein d'un dissolvant approprié; et, pour cela, le

mieux est de le choisir, ayant un point d'cbullilion assez élevé, pour que

la réaction ait lieu dans les données de tem|)crature nécessaires.

» L'élhylate de sodium ne produit qu'une transformation partielle, et il

faut chauffer très longtemps à l'ébullition de l'alcool. En l'absence de

celui-ci, la miisse devient brune et le rendement est notablement diminué.

» Le butylate sodique donne une marche plus nette.

» D'autre part, l'amylate sodique (dérivé de l'alcool amylique ordinaire)

réagit bien en présence d'un petit excès d'alcool amylique. On procède de

la manière suivante :

» On dissout 23b'' de sodium, bien découpé dans ^Sos"" d'alcool amylique, puis on y
ajoute Sas'' d'eugénol, en maintenant à l'ébullition pendant une vingtaine d'heures.
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On sursature avec de l'acide à o°-3° (en refroidissant), on décante et on lave plusieurs

fois à l'eau, pour enlever surtout l'acide qui pouvait rester. Le mieux est même de

précipiter du carbonate sodique de la solution amjlalcoolique, à l'aide d'un courant

d'acide carbonique, et de filtrer ensuite. La solution de l'isoeugénol dans l'alcool

amylique, obtenue d'une manière ou de l'autre, est fractionnée et, par rectification

ultérieure, on obtient l'isoeugénol pur du PE 26o°-262''.

» Lesaffrol, traité de la même manière, fournit également l'isosaffrol. »

ECONOMIE RURALE. - Sur les principaux blés consommés en France.

Note de M. Ballaivd.

« La production du blé en France, en 1894, a été de 93G71 456 quin-

taux; les importations, pour i8g5, se sont élevées à 11 214 584 quintaux.

» La moitié des blés importés nous arrive de Russie par la mer Noire ;

puis viennent, pour ne citer que les principaux pays : l'Algérie et la Tuni-

sie (i 739279 quintaux), la Roumanie (1688 854 quintaux), les Etats-Unis

(080979 quintaux), la Turquie (58o373 quintaux), la République Argen-

tine(455 181 quintaux), les Indes anglaises (256344 quintaux) etl'Australie

(i 16849 quintaux).

» La composition de ces blés, d'après les analyses efifectuées au labo-

ratoire de l'administration de la Guerre, a présenté les oscillations sui-

vantes :

Matières

Poids

sucrées et

„ ( mm. .

France {

[ max. .

Algérie (blés i min . .

tendres)
(
max. .

Algérie (blés l min . .

durs)
j
max. .

_, . . 1 min. .

i unisie '

( max. .

Australie !

( max. .

r-. . TT • i
min. .

Etats-Unis I

(
max. .

, j, ( min. .

Indes I

( max. .

République Ar- ( min. .

gentine ( max. .

Eau



Roumanie.

Russie. .
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» Roumanie. — Les blés de Roumanie, de même que les blés de Bulgarie, pré-

sentent une composition assez uniforme. Ils rappellent les blés durs d'Algérie, mais

le poids moyen des grains est inférieur. La matière azotée n'y atteint pas le même
développement.

» Russie. — Les blés russes de la mer Noire, à quelque variété qu'ils appartiennent,

se distinguent par une forte proportion de matières azotées et par la petitesse de

leurs grains. Le sandomirka est moins azoté que l'azima, le ghirka, l'ulka, et en

général que tous les blés durs expédiés d'AzolT, de NicolaiefT, Novorossisk, Odessa,

RostofF et Yeisk. C'est dans les blés gliirka que le poids moyen des grains atteint

son minimum.
» Turquie. — Les échantillons venant de Dédé-Agatch se rapprochent des blés de

Bulgarie et de Roumanie.

» Uruguay. — Analogues aux blés de la République Argentine. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Influence du système nerveux sur les effets

obtenus par l'injection des sérums d'animaux vaccinés ('). Note de

MM. Charrin et de Nittis, présentée par M. Ch. Bouchard.

« Des expériences portent à penser que, dans les processus de résistance,

qui font suite à l'introduction des sérums des animaux vaccinés, les forces

réactionnelles de l'organisme entrent en jeu. Il nous a paru intéressant de

chercher à voir quelle part le système nerveux prend à la réalisation de ces

actes de défense.

» Pour ces expériences, nous avons employé une méthode nouvelle.

Chaque fois que l'on compare l'action des virus sur deux animaux, certains

doutes subsistent; les animaux, bien qu'appartenant à la même espèce,

peuvent offrir, à des degrés divers, cette réceptivité ou cette résistance qui

sont toujours relatives. Ces raisons nous ont conduits à modifier la tech-

nique, en opérant sur le même animal, dont des parties similaires étaient

placées dans des conditions différentes.

)) D'une [)art, nous avons créé des lésions nerveuses : la section du scia-

tique ou, parfois, de la moelle lombaire nous a fourni des régions com-

parables, les unes soustraites à l'influence du système nerveux, les autres

encore soumises à son action. D'autre part, nous avons injecté, dans les

veines, du sérum de cobaye vacciné contre le Proteus vulgaris, en suivant

un procédé récemment indiqué par l'un de nous (-). Enfin, nous avons

(') Travail du laboratoire de Pathologie générale.

C) De NiTTis, Comptes rendus de la Société de Biologie, iSjuin 1896.
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inoculé une même dose de culture vivante, virulente, du Proteus viileari's,

et dans la patte normale et dans la patte énervée.

» Tantôt l'injection du sérum a précédé l'énervation, tantôt elle l'a sui-

vie, tantôt elle a été faite en même temps que l'inoculation du virus.

)) Dans tons les cas, c'est dans les parties différenciées d'un même orga-

nisme dont tous les tissus subissent le contact du sérum immunisé, c'est

dans des régions comparables, l'une normale, l'autre privée de ses nerls,

que nous avons comparé l'évolution du virus.

» Il importe de doser, pour ainsi dire, la résislance conférée à l'animal

par l'injection de ce sérum, de la proportionner à l'infection.

» Si cette résistance est par trop considérable, les abcès peuvent être

tous les deux par trop rudimentaires; dans le cas contraire, l'animal peut

succomber. Dans nos expériences, la dose injectée à chaque lapin, dose

mortelle en vingt-quatre heures pour un sujet sain, détermine chez lui un

amaigrissement modéré, accompagné des symptômes d'une infection sub-

» Expérience I. — Le i6 décembre, on injecte o'^'=,5 de sérum de cobaye vacciné à

un lapin, sur lequel on opère le lendemain la section du scialique droit. Le 20, inocu-

lation de 1"^"^ de culture vivante de Proteus dans chaque paUe. Un abcès se forme à

droite, déjà notable le 26, alors que la patte gauche parait intacte.

» Expérience II. — Un lapin, auquel on avait réséqué quelques jours avant le scia-

lique gauche, reçoit, le 6 décembre, i" de sérum. Le ii, il reçoit à la partie infé-

rieure de chaque cuisse une égale quantité de virus. Les abcès, symétriquement

placés, déjà dissemblables le 18, se difl'érencient de \A\is en plus, celui de gauche en-

vahissant toute la région articulaire et présentant bientôt une fistule à la partie dé-

clive; celui de droite n'étant représenté que par une induration, à peine grosse comme
une noisette.

» Expérience III. — Paralysie de la patte postérieure droite, par section du scia-

tique, datant do plusieurs jours. Le 17 novembre, on introduit simultanément i^''- de

sérum thérapeutique dans la circulation de l'animal, et i" de Proteus dans chaque

patte. Le 3o novembre, un abcès fistuleu.v s'était formé à droite; une palpation atten-

tive n'a rien révélé à gauche.

» Il est impossible de rapporter toutes les expériences : nous choisis-

sons les plus typiques. Dans la majorité des cas, les abcès ont acquis un

plus grand volume, ou même se sont développés uniquement dans la ré-

gion soustraite à l'influence nerveuse.

» L'enseignement qui se dégage de ces faits, c'est que les lésions du

système nerveux qui, en général, favorisent l'infection ('), s'opposent

(') Charrin et RuFFEii, Comptes rendus de la Société de Biologie, 9 mars 1889.
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aussi à la plénitude de la défense de l'organisme secouru par les sérums.

» Ces sérums mettent en jeu des processus variés, font apparaître des

modifications, et statiques, et dynamiques; ils interviennent en partie, en

stimulant le sysLènie nerveux, qui, à son tour, stimule les cellules. Là où

ce système nerveux a subi une détérioration, ces réactions font défaut,

sont atténuées, ou ne sont qu'imparfaitement transmises; les éléments

anatomiques énervés offrent trop de prise au virus, réagissent insuffisam-

ment, opposent moins de résistance. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Influence des différents processus psy-

chiques sur la pression du sang chez ihomme. Note de MM. A. Binet et

N. Vaschide.

(i Nos expériences sur la pression du sang ont eu pour but de compléter

celles qui ont été faites par l'un de nous (Binet) avec M. Courtier, pour

étudier les lapports entre les phénomènes intellectuels et la circulation

capillaire ('). Nous avons employé, pour la mesure de la pression, le

sphygmomanomètre de M. Mosso (-), appareil très ingénieux et très sérieu-

sement construit, qui rappelle, du reste, différentsappareils plus anciens de

M. Marey (°); il consiste essentiellement dans des doigts de gant en caout-

chouc plongés dans l'eau, qui subissent, au moyen d'un piston refoulant

l'eau, une pression que mesure l'ascension d'un manomètre à mercure;

si un sujet place ses doigts dans les doigtiers de caoutchouc, les pulsations

totales des doigts se transmettent jusqu'à la colonne mercurielle, où un

flotteur, armé d'une plume, les inbcrit sur un cylindre tournant. Le prin-

cipe de la méthode est que la pression du sang dans les doigts du sujet

est mesurée par la contre-pression nécessaire pour donner à la pulsation

son maximum d'amplitude (d'après M. Mosso), ou pour supprimer complè-

tement la pulsation (d'après M. Marey ; cette seconde méthode nous paraît

bien plus facile à appliquer que la première).

ft Lorsqu'on emploie le sphygmomanomètre pour étudier l'effet d'un

phénomène court sur la pression, on peut employer deux procédés bien

différents : i° faire une pression graduellement et lentement croissante,

(') Comptes rendus, 28 sept. 1896. L'ensemble de nos études paraîtra dans l'yi/i/iee

psychologique àe. 1897.

(') Arcli. ital. de Biologie, t. XXXIII, fasc. I et II, p. 77.

(') Circulation du sang, p. 43o. Paris; 1882.
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depuis o"" jusqu'à ifio""" de pression, et recueillir le tracé du pouls cor-

respondant à ces diverses contre-pressions; 2" |)rendrc une pression

constante et provoquer le phénomène dont on cherche l'influence sur la

pression; voir ensuite quel effet ce phénomène produit sur le pouls. Ce
second procédé est plus expéditif que le précédent, mais sujet à une foule

d'erreurs. En effet, quand le phénomène qu'on étudie augmente ou di-

minue l'amplitude du pouls, on ignore à quel changement de pression

correspond ce changement d'amplitude; ce n'est pas du tout de cette ma-
nière qu'on mesure la pression. Un auteur allemand, Riesoiv, qui a em-
ployé récemment ce procédé pour chercher rinduencc du travail intellec-

tuel sur la pression, n'a abouti à aucun résultat. Nous donnons donc notre

préférence au procédé de la jîression graduelle ou à celui de la pression

constante avec une contre-pression Suffisante pour écraser le pouls.

» La conclusion dv nos oxiiériences est que le sphygmomanomètre ne
donne pas la mesure absolue de la pression, pour les raisons suivantes :

1° les doigts en caoutchouc exercent une pression sur les doigts, pression

variant avec la grosseur des doigts, et variant d'un jour à l'autre pour une
même personne à mesure que le caoutchouc perd ses propriétés élastiques.

Cette pression supplémentaire, qu'on ne peut guère évaluer en fait, devrait

être ajoutée à la pression manométriqiie pour avoir la valeur exacte de la

pression subie par la main; 2° la fraction de la coutrc-pression optima,

donnant au pouls son maximum d'amplitude, est impossible dans un très

grand nombre de tracés, où la pulsation reste égale avec des contre-

pressions variant de 40'"°' à 90""" de mercure. Il n'est pas plus facile de
déterminer, siir un tracé quelconque, le point exact où la pulsation est dé-

truite par la contre-pression, parce que cette destruction est tout à fait

graduelle et sujette à des retours de pulsations; 3° les effets de la contre-

pression varient dans des proportions énormes, suivant qu'on emploie des

pressions croissantes ou des pressions décroissantes, suivant qu'on fait

changer la pression lentement ou vite. Il faudrait citer ici les résultats

démonstratifs de plusieurs centaines d'expériences. Les écarts énormes,

qu'on obtient en changeant la manière de procéder, montrent bien cpi'on

ne peut pas avoir une mesure absolue de la pression, puisqu'on ne sait pas

quel est le procédé qui donne cette mesure, et s'il y a même un procédé
qui la donne.

» A notre avis, et suivant nos expériences, le sphvgmomanomètre de

M. Mosso peut donner une mesure des changements de pression provoqués
chez un sujet. Ce qui le prouve, c'est que lechiffre de pression reste le même
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pour lin sujet quand les conditions physiologiques sont les mêmes; c'est

qu'une même expérience bien réglée, par exemple une opération de calcul

mental, produit toujours la même augmentation de pression. La seule

condition nécessaire est qu'on ne change rien au fonctionnement de l'ap-

pareil, et nous y sommes parvenus en faisant tourner le volant du piston

par un appareil à poids; pour le dire en passant, cette adjonction d'un appa-

reil à poids, qui assure la régularité parfaite de la marche du volant, nous pa-

raît être un complément indispensable du sphvgmomanomètre de M. Mosso;

si l'on manœuvre le volant à la main, on s'expose à une foule d'erreurs.

)> Des expériences sur six sujets, répétées pendant trois mois, nous ont

montré qu'en moyenne une douleur forte augmente la pression de i5°"°

de mercure; des excitations sensorielles fatigantes et un calcul mental dif-

ficile l'augmentent de 20""°
; une conversation animée l'augmente de 3o™™ ;

des émotions spontanées très vives, tristes ou agréables, l'augmentent

de 35""™; un effort musculaire très fatigant (soulèvement d'une jambe

pendant quatre minutes), sans suspension de la respiration, l'augmente

de 35°"". Si l'eft'ort est accompagné d'une suspension de la respiration, la

pression s'abaisse légèrement, comme MM. Hallion et Comte ont pu le

constater dernièrement par un procédé tout différent {Soc. de BioL,

p. 903 ; i4 novembre 1896).

» En résumé, toutes nos expériences de Psychologie ont provoqué uneforte

augmentation de pression sanguine; mais pour ne pas généraliser indûment

cette proposition, nous ajoutons que nos expériences ont eu chacune une

durée maxima de quatre minutes. Il reste à savoir si des expériences beau-

coup plus prolongées, durant des heures et des journées, et amenant une

fatigue profonde, ne s'accompagneraient pas de l'effet contraire, d'une dimi-

nution de pression ('). »

ZOOLOGIE. — Les tubes de Malpighi des Orthoptères. Note de M. L. Bordas,

présentée par M. Edmond Perrier (-).

« Les tubes de Malpighi des Orthoptères présentent, quant à leur nombre
et leur longueur, une grande analogie avec ceux des Hyménoptères; mais,

(') Travail du laboratoire de Psjchologie ph3siologiqiie de la Sorbonne, Hautes

Etudes.

(^) Résumé d'un travail, Appareil digestif des Orthoptères, fait au Muséum
(laboratoire de M. le professeur Edmond Perrier).
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ils en diffèrent essentiellement par leur disposition et leur mode d'embou-

chure. Ce sont, en général, des tubes plus ou moins allongés, capillaires,

cylindriques, flexueux et disposés en plusieurs faisceaux allant déboucher,

dans la plupart des espèces, au sommet de six petits tubercules coniques

provenant d'évaginations de l'extrémité antérieure de l'intestin terminal.

Pourtant, chez les Forjiculidœ, les Phasmidœ et les Gryllidœ les rapports de

ces glandes avec l'intestin sont tout à fait différents.

» Au point de vue histologique, ces glandes sont constituées par une

tunique péritonéale externe très mince et par un épithélium interne repo-

sant sur une membrane basale très ténue. L'épithélium, constitué par un

nombre de cellules excrétrices, variable suivant les espèces, entoure un

lumen central très étroit.

» Parmi les divers contenus d'excrétion de ces glandes, nous avons

trouvé en abondance : de l'urate de soude et de l'urate de chaux chez les

Gryllus; de l'acide urique chez la Gryllotalpa, sous forme de concrétions

irrégulières spliériques ou ovoïdes et de cristaux prismatiques; de l'urate

de soude et de l'acide urique chez les Blattes et les Pcriplanètes

.

» Notre étude a porté sur quatre-vingts espèces environ, appartenant

aux sept principales familles des Orllioptères, et nous allons résumer le

résultat de nos recherches, en insistant tout particulièrement sur le mode
d'embouchure des tubes de Malpighi.

» De plus, grâce aux nombreux échantillons que nous avons eus à notre

disposition, il nous a encore été permis d'observer les divers modes d'em-

bouchure qu'affectent les organes urinaires chez les Orthoptères et de

suivre tous les termes de passage compris entre les deux types extrêmes,

c'est-à-dire ceux chez lesquels les tubes de Malpighi s'ouvrent dans l'in-

testin terminal, au sommet de plusieurs tubercules groupés circulairement,

et ceux chez lesquels ils ne forment qu'un large faisceau unique débou-

chant à l'extrémité d'un long tube ou uretère, dilaté à son sommet.

» Passons successivement en revue les diverses familles, en suivant les

degrés décroissants de complication.

» Les tubes de Malpighi des Forficulidœ sont peu nombreux (8 à lo environ)

et groupés en deux faisceaux placés diamétralement à l'origine de l'intestin terminal.

» Chez les Phasmidœ, les organes urinaires sont très nombreux et réunis en plu-

sieurs faisceaux (20 à 24 chez la Phibalosoma), s'ouvrant dans un nombre égal de

tubercules hémisphériques ou coniques, très courts et disposés en cercle autour de

l'intestin dont ils ne sont que de simples évaginations. Chez VAcanthoderus et la

A'ecroscia, chaque tubercule collecteur ne reçoit que deux ou trois tubes de

Malpighi.
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» Les Mantidœ possèdent de 60 à 70 tubes iirinaires insérés tantôt irrégulièrement,

tantôt groupés par faisceaux (3 à 4) à l'origine de Tinteslin terminal (Eremiaphila).

La Mante religieuse en possède de 5o à 60, réunis en plusieurs faisceaux séparés

par d'étroits espaces libres.

» Chez les Périplanètcs et chez les Blattes, les tubes de Malpighi sont groupés en

six faisceaux, comprenant chacun de i5 à 20 tubes s'ouvrant au sommet d'un très court

tubercule conique. Ces six tubercules, très réduits, à base élargie, proviennent d'éva-

ginations intestinales. Ils sont à peu près équidistants les uns des autres et disposés en

cercle autour de l'intestin. Les organes urinaires de la Poljzosteria sont minces,

courts, flexueux et disposés également en six groupes. Chez les Blabera, le mode

d'embouchure des tubes de Malpighi est tout à fait caractéristique et bien difTérenl

de ce qu'on observe chez les autres BlaUidœ. Ces glandes tubuleuses, au nombre

de 5o à 60, débouchent sur une plage irrégulière comprenant le tiers environ de

la circonférence intestinale.

1) Dans la famille des Acridiidœ, le nombre des tubes de Malpighi est très variable.

Certaines es]yèces (Pcrcilocerus, Pyrgomorpha) en possèdent jusqu'à 100; d'autres en

ont de 60 à 70 {Pamphagus) et certaines de 70 à 80 {OEdipoda) ou bien de 5o à 60

{Psophus, Pachytylus, etc.). Chez toutes les espèces, ces organes sont groupés en un

petit nombre de faisceaux (5 à 6), dirigés les uns en avant, les autres en arrière et

recouvrant en partie l'intestin moyen et l'intestin postérieur.

» Chez tous les Locustidœ, le nombre des tubes de Malpighi dépasse 100. Ils sont

groupés en six faisceaux débouchant au sommet de six tubercules cylindro-conlques,

disposés tantôt irrégulièrement, tantôt à égale distance les uns des autres, à l'origine de

l'intestin terminal (Lociista, Decticiis, Saloinona, Pseudorhynchus, Platycleis, etc.).

Chez les Ephippigerinœ, on ne compte que de trois à quatre de ces tubercules

coniques avec iio à 120 tubes urinaires. Enfin, par les Gryllaciis, qui ne possèdent,

en général, qu'un seul tubercule collecteur, assez court, au sommet duquel viennent

déboucher de So à 100 tubes de ^lalpighi, nous passons aux Gvyllidce.

» Le nombre des tubes de Malpighi des divers Gryllidce est très considérable et

dépasse une centaine : on en compte de 100 à 120 chez les Gryllits et chez la Gryllo-

talpa. Ces organes sont longs, flexueux et débouchent à l'extrémité élargie (bassinet)

d'un canal collecteur impair et cylindrique (uretère). Ce dernier, après un trajet de

gmm à 12"", pénètre un peu au-dessous de l'origine de l'intestin terminal et s'y ouvre

au sommet d'un tubercule conique ou doliol'orme, à pointe émoussée et munie de

quatre valves limitant un orifice étoile {Gryllotalpa). «

ZOOLOGIE. — Sur les Spirorbis ; asymétrie de ces Annélidc.s et enchaînement

phylogénique des espèces du genre. Noie de MM. Macrice Caullery et

Félix Mesml, présentée par M. Edmond Perrier.

« Nous avons eu récemment l'occasion d'examiner un grand nombre de

Spirorbes provenant de divers points du globe (JManche, mers Arctiques,

Méditerranée, cap Horn, Panama) et formant une vingtaine d'espèces dont



(49)
beaticoiip sont nouvelles. Cette étude nous a fourni, au double point de

vue anatomique et phvlogéniqiie, des résultats d'ordre général que nous

signalons dans cette Note.

» Le genre Spirorbis appartient à la famille des Serpuliens ; il est facile-

ment reconnaissable à son tube calcaire, fixe à un support et enroulé en

une spire régulière à tours contigus. Le thorax de l'animal comprend, en

général, trois anneaux sétigères ; les deux derniers seuls ont, de chaque

côté, une rangée ventrale d'uncini. Une longue région achète suit; elle ren-

ferme les ovules; enfin vient l'abdomen qui se compose de 8 à 4o segments

dont quelques-uns renferment les spermatozoïdes. Le prostomium de

l'animal porte une couronne de branchies pennées; un des rayons bran-

chiaux est modifié, dépourvu de pinnules et terminé par une pièce cal-

caire, l'opercule, qui ferme le tube quand l'animal s'y retire.

» Nous avons mis, pour la première fois, en évidence les modifications

adaptatives provoquées dans l'anatomie des Spirorbes par leur habitat à

l'intérieur d'un tube spiral. Ces Annélides sont devenues entièrement asymé-

triques, ainsi qu'en témoignent les faits suivants :

» i" Le sens de l'enroulement de la spire est constant dans une espèce

donnée. Nous appelons sénestres les espèces où cet enroulement, considéré

par la face libre du tube, a le même sens que le mouvement des aiguilles

d'une montre ; dexlres, celles où l'enroulement est inverse. Or, chez les

espèces dextres, l'opercule est toujours porté par le deuxième rayon bran-

chial à droite, à partir de la ligne médiane dorsale ; chez les espèces sé-

nestres, il est porté par le deuxième à gauche. Il se trouve ainsi toujours

du côté concave de l'animal.

2° Les fibres musculaires longitudinales sont beaucoup plus dévelop-

pées de ce même côté concave.

» 3° Les viscères (tube digestif, ovaire) sont déjetés du côté convexe.

M 4° I-'6s uncini, au thorax et à l'abdomen, sont plus nombreux et plus

grands du côté concave.

» 5° L'abdomen présente, d'une façon générale, n rangées d'uncini du

côté convexe et « -f-/J du côté concave (/> = 2 à 4)>

» 6° Nous signalons une série d'espèces, tant dextres que sénestres,

chez lesquelles le thorax offre, du côté concaie seulement, une troisième

rangée d'uncini, représentant un quatrième anneau ihoracique sètigère,

ailleurs absent. Chez le Sp. cancellalus Fabr., cet anneau porte en outre,

du côté concave, des soies dorsales.

» Cet ensemble de dispositions montre, de la façon la plus nette, l'in-

C. \\., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N« 1.) 7
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fluence de l'enroulement spiral du tube. Toutes s'expliquent par les mou-

vements qu'exécute l'animal. C'est, en effet, en s'appuyant, au moyen de

ses uncini, du côté concave, contre la paroi calcaire du tube, qu'il y rentre

ou en sort. Le fonctionnement plus intense des organes de la locomotion,

de ce côté, a amené leur développement plus considérable et les viscères

ont été rejetés du côté opposé. Cela est particulièrement net pour l'ovaire;

les ovules en voie de maturation sont toujours du côté convexe.

)) Nous avons reconnu qu'une classification naturelle (phylogénique)

des S|)irorbes devait avoir pour base le sens de l'enroulement du tube, et

que, dans chacune des deux séries dextre et sénestre, il fallait grouper les

espèces pourvues d'un quatrième sétigère thoracique d'une part, et de

l'autre celles où cet anneau n'existe pas. De là résulte la division du genre

Spirorbis en quatre sous-genres :

_ , , l à 3 sétigères thoracicjiies. . . . Dexiospira.
Espèces dextres. . . , , , . , , . _ / .

/ a 4 setigeres thoraciqiies. . . . Faradexiospua.

„ , , l à 3 sétigères thoracinues. . . . Lœospira.
Espèces senestres.. \ , , , . , , . r> ,

( a 4 setigeres thoraciques. . . . FaraUeospira.

» Enfin, nous avons pu préciser davantage la phylogénie du groupe par

la considération de certains caractères anatomiques, tels que la forme des

soies des premier et troisième setigeres thoraciques, les modifications de

l'opercule, surtout dans les cas où il sert d'organe incubateur, etc.

» Nous renvoyons pour tous ces points, ainsi que pour l'étude des

espèces créées par nous, au Mémoire détaillé que nous consacrons à ces

animaux. »

M. Edmond Perkier fait, à l'occasion de la Note de MM. CauUery et

Mesnil, les remarques suivantes :

« Les observations de MM. Caullery et Mesnil présentent un intérêt

considérable au point de vue de la détermination précise de la parenté des

Mollusques et des Vers. Les premières notions sur cette parenté remontent

très haut; elle a été comprise de diverses façons et plus ou moins explicite-

ment exposée, de|)uis i844) pa»' de Quatrefages, P.-J. van Beneden, Cari

Vogt, de Lacaze-Duthiers, Morch, Gegenbauer, von Jehring, Giard, Hats-

chek, etc.

» En i88i ('), j'ai cherché à serrer de plus près que mes devanciers la

(') Les Colonies animales, p. G3i et suiv.
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question que j'avais déjà traitée dans mon Cours au Muséum, en 1877, et

à préciser les ressemblances des Gastéropodes considérés comme la

souche de tous les Mollusques, avec les Annélides tubicoles; j'ai fait remar-

quer, en particulier (' ), que les Annélides céphalobranches présentent,

comme les Gastéropodes, « de nombreuses traces d'asymétrie : les Spiro-

» graphes ont l'une des branchies céphaliques presque entièrement atro-

» phiée; il devrait exister normalement, chez les Serpules, deux appendices

» operculaires ; il ne s'en développe ordinairement qu'un seul. L'enroule-

» ment en spirale, si fréquent chez lesMoUusquesgastéropodes, se retrouve,

» parmi ces Annélides, chez les Spirorbes... » Cet enroulement se com-

plique, d'après les intéressantes recherches de M^NI. CauUery etMesnil,

d'une asymétrie externe et interne des plus marquées et qui est également

caractéristique des Gastéropodes. Les ressemblances des Mollusques et

des Annélides céphalobranches s'accentuent donc fortement; ce sont, en

partie, à la vérité, des ressemblances de convergence. Est-il maintenant

légitime d'attribuer entièrement l'asymétrie des Spirorbes aux modifications

adaptatives provoquées, dans leur anatomie, |)ar leur habitat à l'intérieur

d'untubespiral?Ilvalàquelquesdistinctionsàélablir : on trouvedéjà, nous

l'avons vu, de très nettes indications d'asymétrie chez les Serpuliens dont

les tubes ne sont pas spiraux; d'autre part, c'est le Spirorbequi a construit

son tube, et ce tube n'a pu s'enrouler en spirale qu'en raison d'une dissy-

métrie déjà réalisée, en partie du moins, chez l'animal qui l'a produit.

Cette dissymétrie initiale est due sans doute à une cause active, comme celle

qui se manifeste chez les Mollusques (-); une fois le tube produit, elle a pu

s'accentuer ensuite en raison des conditions particulières d'existence qu'il

imposait à l'animal. ]\Iais il est essentiel de remarquer que les choses n'ont

pu se passer ici comme chez les Pagures qui ont aoapté pour habitation des

tubes hélicoïdaux tout faits. »

GÉOLOGIE. — Sur l'histoire géologique des Vosges. Note de

M. A. DE Lapparext, présentée par M. Marcel Bertrand.

« L'étude détaillée des massifs montagneux apporte chaque jour de nou-

veaux arguments en faveur de cette conception, que chacun des accidents

de l'écorce terrestre est œuvre de longue haleine et résulte d'une succes-

(' ) Les colonies animales, p. 64o.

(*) Voir E. Perrihr, Traité de Zoologie, p. 2071.
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sion de mouvemenls, à travers lesquels certains traits se sont maintenus

d'une façon permanente.

» En considérant la répartition des dépôts sédimentaires autour du mas-

sif des Vosges et de la Forét-Noire, on peut s'assurer que la formation de

cet accident orographique s'est faite conformément à la loi qui vient d'être

indiquée.

» Émergée à l'époque dinantienne, alors que la mer se bornait à en lé-

cher le bord méridional; violemment plissée ensuite, puis disloquée lors

des éruptions perniiennes, la région n'a été que partiellement submergée

lors du werfénien. Une île subsistait sur les Vosçes méridionales et surtout

sur le Brisgau, où la partie supérieure du grès bigarré s'est seule déposée.

» Après l'épisode marin du muschelkalk, des symptômes d'émersion lo-

cale sont accusés par la formation des dépots charbonneux du tyrolien,

tels que le gîte de Gouhenans (Haute-Saône). Mais c'est surtout avec le

rhétien que ces symptômes se prononcent.

» L'étage, mal développé à Belfort, manque entièrement dans la Haute-

Alsace comme dans le Brisgau. Ce n'est qu'à Ribeauvillé qu'on voit appa-

raître pour la première fois, entre les marnes irisées et l'hettangien, les

argiles rouges caractéristiques du sommet du rhétien. Quant au grès infra-

liasique, il ne se dévelojjpe vraiment qu'à partir de Wasselonne (
'

) ; comme
si la mer, faisant le tour des Vosges, s'était rendue par Belfort dans le

Jura, et par la Basse-Alsace dans une dépression longitudinale du massif

rhénan : dépression qui n'aurait été que partiellement submergée lors du

rhétien supérieur, pour ne se laisser complètement envahir que par les

mers hettangiennes.

» Totalement absent du versant sud-est de la Forêt-Noire, où l'infralias

hettangien repose directement sur le Reuper, le rhétien manque aussi dans

le nord du Wurtemberg, entre la Souabe et la Franconie, et ne reparait

qu'au voisinage du massif de la Bohême. Au contraire, il s'étend de la

Basse-Alsace jusque dans le Rraichgau, par où, sans doute, la mer du

nord de la France allait rejoindre celle de la Souabe.

» Les sédiments du lias et du jui'assique inférieur, en Alsace, témoignent

par leur extrême variabilité, comme par la réduction sensible de leur

épaisseur, de la difficulté que la mer du golfe de Souabe devait avoir à

passer dans la dépression rhénane. Mais c'est surtout entre la Lorraine et

la Souabe que le contraste des dépôts est profond. En Souabe dominent

{') Ces renseignements nous ont été obligeamment fournis par M. Van WerveUe.
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les argiles foncées, avec concrétions ferrugineuses et fossiles pyritisés. Les

calcaires sont bleus et deviennent bruns à l'air. En Lorraine, on voit

successivement affleurer le cordon du calcaire à entroqiies, celui des

belles masses blanches coralligènes du bathonien, enfin la bande des cal-

caires également coralligènes qui surmontent l'oxfordien.

» Il fallait donc qu'une barrière interceptât toute communication entre le

régime lorrain et celui de l'est. Et cette barrière ne pouvait s'appuyer sim-

plement contre l'éperon que forment les terrains anciens du Palatinat : car

c'est justement au voisinage de cet éperon que les sédiments abandonnent

le faciès corallien pour devenir vaseux. D'autre part, le caractère essen-

tiellement littoral des oolilhes ferrugineuses qui, dans les Ardennes, les

Vosges et le Chàtillonnais, servent de base à lo bande corallienne la j^lus

récente, oblige à conclure à l'existence d'un rivage entre la Meuse et les

Vosges.

» C'est donc à tort, suivant nous, que plusieurs auteurs admettent la sub-

mersion complète de la Forêt-Noire et des Vosges à l'époque du jurassique

supérieur. Si le Jura blanc avait originairement recouvert tout le massif, le

point où l'érosion devrait avoir fait disparaître la plus grande partie de

cette couverture serait le sommet de l'ancien dôme, dont la partie médiane,

effondrée avant l'époque oligocène, a permis la formation de la fosse rhé-

nane. Au contraire, c'est prés de Fribourg seulement, au pied même du

Feldberg, principale cime du massif, qu'on trouve, au Schiinberg, un reste

de Jura blanc, alors qu'il n'en existe de vestiges nulle part ailleurs dans la

vallée du Rhin, pas même dans la dépression de la basse Alsace et de

Langenbriickcn, qui n'a jamais participé au soulèvement du massif et a,

par conséquent, été mieux protégée contre l'ablation.

» Il nous paraît donc que i'émersion du dôme, préparée par des mouve-
ments antérieurs, a dû être complète après le bathonien supérieur, de

sorte que la mer oxfordienne se serait contentée d'en faire le tour vers le

sud, en passant près de Belfort, de Bàle et de Stuttgart. A ce moment, sans

doute, la faiblesse du sillon central s'accusant, auraient commencé les frac-

tures qui ont fait tomber des paquets jurassiques dans ce qui devait devenir

la fosse alsacienne; et la chute de ces paquets les aurait préservés contre

une érosion trop active.

» En tout cas, le plus saillant des faits qui viennent d'être signalés est

I'émersion bien accusée de la partie méridionale du massif à l'époque rhé-

tienne : émersion qui paraît s'être étendue, en Suisse, jusqu'au voisinage

de la vallée de l'Aare. La façon capricieuse dont les différentes zones de
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l'hettangien et du sinémurien s'y débordent les unes des autres, depuis le

Dinkelberg, en face de Bâle, jusqu'aux limites extrêmes de la Souabe,

rentre tout à fait dans les phénomènes habituels au pourtour des dômes

en voie de formation.

» L'époque rhétienne n'a donc pas été, pour ces régions, une époque

d'invasion marine. Elle a été plutôt caractérisée par un mouvement de la

terre ferme qui, en faisant disparaître l'indécision du relief habituelle à la

période des marnes irisées, a mis (in au régime lagunaire et inauguré les

conditions franchement marines des temps liasiques. »

GÉOLOGIE. — Sur l'époque de formation des sables phosphatés à la sur/ace

de la craie brune. Note de M, Stanislas Mecnier.

« Dans une Note insérée au dernier numéro des Comptes rendus ('),

M. N. de Mercey, après avoir rappelé la coupe relevée à Taplou par

M. Strahan, ajoute que l'enrichissement du sable phosphaté « s'est produit

au début du Tertiaire, lors de la formation du dépôt qui en occupe la

base ». Il y a là, selon moi, une interprétation inexacte de l'âge relatif des

formations superposées; l'auteur me parait méconnaître un phénomène

actuel que j'étudie depuis plusieurs années (^) et que j'ai imité par des

expériences de laboratoire, à savoir la dénudation souterraine, suite natu-

relle et souvent nécessaire de la dénudation superficielle.

» Tout le monde est d'accord maintenant pour voir, dans l'argile à silex

et dans les biefs de Picardie, des résidus de l'attaque de la craie par les eaux

météoriques infdtrées dans le sol. Mais ce qu'il faut ajouter, et ce que tout

le monde n'a pas remarqué, c'est que cette argile à silex et ces biefs sont

souvent assez perméables pour que les masses calcaires sous-jacentes con-

tinuent à subir la décalcification et à enrichir de leurs résidus la formation

déjà produite, en l' épaississant par-dessous. Au bout d'un temps suffisant,

des couches superposées, et qui peuvent être d'âges fort divers et d'épais-

seur totale considérable, sont ainsi réduites à leurs seuls éléments inso-

lubles, de façon à être remplacées par des assises bien plus minces et dont

l'âge de constitution est diamétralement inverse de leur ordre de superpo-

sition, les plus profondes étant les plus récentes.

» A Beauval même et à Hardiviller (Oise), j'ai relevé des coupes où l'on

(') De Mercey, Comptes rendus, t. CXXIII, p. 1,329.

(-) Stamslas Meunier. Le Naturaliste, année 1891, p. 46 et 55.
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voit nettement, comme aussi aux environs de Dreux et ailleurs, des résidus

sableux dérivant du calcaire grossier, étalés sur des argiles à silex prove-

nant de la craie blanche supérieure, et sous lesquelles se présentent, dans
les deux premières localités, les sables phosphatés résiduels de la craie à

Belemnitella quadrata.

n Le phénomène se continue certainement à l'heure actuelle : à mesure
que le calcaire disparaît des zones élevées, l'acide carbonique parvient

plus bas et les résidus s'ajoutent les uns aux autres, de haut en bas. La
disposition habituelle en poches n'est d'ailleurs que provisoire et s'arrête-

rait si une couche imperméable ou inattaquable aux eaux carboniquées se

présentait : alors, tout ce qui surmonte cette couche, tout à fait dépouillé

de carbonate de chaux, reprendrait la forme régulièrement stratifiée de
l'origine, sauf à s'imprégner quelquefois de calcaire de nouvelle formation,

si des sources inconstantes venaient, par la suite, à s'y infdtrer,

» Le phénomène que je signale me semble avoir joué un grand rôle à

bien des époques : je crois que beaucoup de sables, de lits caillouteux ou
glauconieux, de niveaux phosphatés comme les nodules des Ardennes, ou
les bone-heds, ne sont pas autre chose que des produits de la dénudation

souterraine. Il me suffit, aujourd'hui, de signaler ces faits, me proposant

d'en faire très prochainement l'objet d'une publication spéciale. »

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures un quart. M. B.
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ERRATA.

(Tome CXXIII, Séance du 28 décembre 1896.)

Note de M. H. Ragard, Sur le phénomène de Hall dans les liquides :

Page 1273, ligne 2, au lieu de pour loos'' d'eau, lisez pour looos'' d'eau.

Note de M. Ed. DeJ'acqz, Sur la réduction du wolfram par le charbon au

four électrique :

Page 1288, ligne 4 en remontant, au lieu de Zumwald, lisez Zinnwald.

Page 1289, ligne 20, au lieu de 3,36, lisez 8,36.

Même page, ligne 27, au lieu de série lisez scorie.

Même page, ligne 37, au lieu de 2 parties lisez 4 parties.

Note de M. Etienne de Rouville, De la régénération de l'épithélium vé-

sical :

Page i3i2, lignes 9 et 10 en remontant, au lieu de que l'endoderme lui-même con-

tribuât ainsi, lisez que l'ectoderme lui-même contribuât aussi.
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•limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-
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SÉANCE DU LUNDI 11 JANVIER 1897.

PRÉSIDENCE DE M. A. CHATLN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Secrétaire perpétiel annonce à l'Académie la perte qu'elle a

faite dans la personne de M. Gocld, ('orrespondant de la Section d'Astro-

nomie, décédé à Cambridge le 26 novembre 189G.

Notice sur l'Œuvre scienti/tque de Benjamin Apthorp Gould ;

par M. Lœwy.

« Né à Boston, le 27 novembre 1824, Benjamin Gould vint en Europe

en 1845 pour étudier l'Astronomie, travailla sous la direction de Gauss,

séjourna dans plusieurs Observatoires, suivit en France les cours de nos

Écoles et fréquenta quelque temps l'Observatoire de Paris, alors sous la

direction d'Arago. De retour dans son pays, il fut chargé, par le Coast

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 2.) 8
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Survey, de la détermination des positions astronomiques de diverses sta-

tions géodésiques d'Amérique.

)) Gould a fait preuve, au plus haut degré, dans toute sa carrière scien-

tifique, de cet esprit d'initiative hardie, si prononcé et si fréquent chez les

habitants du nouveau monde.

» Ausi^itôt qu'un progrès était réalisé, dans un domaine quelconque de

la Science, Gould s'empressait d'en tirer parti pour ses travaux personnels.

C'est ainsi que nous le voyons, le premier, faire intervenir l'électricité dans

la détermination des longitudes et enregistrer télégraphiquement l'échange

des signaux et les observations d'étoiles. Il avait déjà effectué une quin-

zaine d'opérations de ce genre avant que l'on eût commencé à employer

en Europe ces procédés aussi exacts que rapides. A peine le câble trans-

atlantique était-il posé, que Gould, en 1866, partait pour Valentia et y

établissait le pavillon qui a servi à la détermination des différences de lon-

gitudes entre l'Europe et l'Amérique, reliant ainsi les deux continents par

des opérations très précises. Le réseau de ces déterminations s'étendait

alors de Greenwich à la Nouvelle-Orléans, embrassant presque le quart

de la circonférence terrestre.

» A côté de ces travaux de haute Géodésie, M. Gould a exécuté im grand

nombre de travaux d'Astronomie pure et a été, sans contredit, un des

créateurs et un des maîtres les plus distingués de l'École astronomique

d'Amérique.

» Il a fondé et entretenu à ses frais, de 1848 jusqu'en 1861, le premier

Journal astronomique des États-Unis. C'est dans ce Recueil qu'il a pu-

blié ses recherches personnelles; interrompue pendant de longues années,

celte publication fut reprise par lui dès son retour à Boston et continuée

avec éclat jusqu'à la fin de sa vie.

M De i855 à 1859, Gould a organisé à Albany l'observatoire Oudley, et

c'est là que fut établie par lui la première pendule normale à l'abri des

variations de température et à compensation barométrique. Le Catalogue

d'étoiles fondamentales construit par Gould a servi, jusqu'à une époque ré-

cente, non seulement pour le calcul des éphémérides américaines, mais

aussi de base pour les travaux dans tous les observatoires du nouveau

monde.

» Comprenant quelle haute importance possèdent les anciennes obser-

vations, Gould entreprit la réduction de celles qui avaient été faites à

Paris par d'Agelet de 1 782 à 1 785 et les a publiées en 1 866. Il a de plus ef-

fectué une série de travaux analogues en réduisant toutes les observations
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obtenues par zones de 1846 à i85o à Washington. Sachant que le ciel aus-

tral était très incomplètement exploré et offrait un vaste champ d'investiga-

tions, Gould, se dévouant complètement aux intérêts scientifiques, n'hésita

pas à quitter son pays natal pour répondre à l'nppel de la République Ar-

gentine. Le charme et la loyauté de son caractère, sa compétence scienti-

fique si variée lui firent bientôt conquérir toute la confiance du Gouverne-

ment sous les auspices duquel il fonda, de 1870 à 1872, à Cordoba, un

observatoire permanent muni d'instruments de premier ordre.

» C'est à partir de cette époque que Gould, devenu tout à fait indépen-

dant et n'étant pas obligé de disperser son activité sur des travaux mul-

tiples, entreprit et exécuta plusieurs recherches de longue haleine et offrant

un caractère remarquable d'unité.

» Il a publié, vers 1874, son Uranomélrîe argentine, relative au ciel aus-

tral, et dans cet ouvrage, destiné à devenir classique, il a inscrit toutes les

étoiles visibles à l'œil nu, en déterminant par trois estimations au moins la

grandeur de chacune d'elles. Le nombre d'étoiles variables qu'il a décou-

vertes à cette occasion est au moins égal à celui constaté jusqu'à cette

époque pour le ciel boréal. Les règles établies par Gould pour la nomen-

clature et la délimitation des constellations ont fait disparaître la confu-

sion qui régnait jusqu'alors et ont été universellement adoptées. Son

L'ranomélrie fait autorité pour le ciel austral comme celle d'Argelander

pour le ciel boréal.

» On sait que les grands travaux d'observations par zones, eff'ectués par

Bessel et Argelander. ont eu pour but de faire connaître les positions des

étoiles de la première à la neuvième grandeur, de —3° à 80°, de l'hémi-

sphère boréal. Gould a pris place à côte de ces grands Astronomes en

achevant à Cordoba, dans l'espace de quelques années, une exploration

générale du ciel austral par zones, qui a fourni les positions de 78 160 étoiles.

Il menait de Iront, avec celte vaste entreprise, un second travail de haute

précision s'étendant de l'équateur au pôle, et faisant connaître les coor-

données exactes de 82448 étoiles, basées sur iioooo observations méri-

diennes.

» L'ensemble de ces trois grandes études constitue un monument d'une

valeur inestimable, point de départ nécessaire de toutes les recherches

d'ensemble qui pourront être exécutées sur le ciel austral.

» L'un des premiers, Gould avait appliqué la Photographie avec succès

à la détermination des positions des astres. Il a rapporté, de Cordoba, en-

viron i4oo clichés propres à des mesures précises. Leur étude et leur ré-

duction ont été la principale occupation de ses dernières années.
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» En dehors de ses grands travaux d'Astronomie, on doit à Gould

d'importantes publications d'un ordre tout à fait différent et que je ne

veux que mentionner. Sous les auspices de la Commission sanitaire des

États-Unis, il a fait paraître un Ouvrage de 4oo pages in-4°, dans lequel

diverses lois de Statistique, d'Anthropologie et de Physiologie se trouvent

déterminées par des observations effectuées sur environ 3oooo hommes.

Dans le même Ouvrage, sont consignés les résultats d'innombrables expé-

riences faites sur les recrues de l'armée fédérale, dans le but d'arriver à

établir la loi de croissance de l'espèce humaine.

» Les conditions climatériques de l'Amérique du Sud étaient encore mal

connues en 1872. Gould a établi un réseau de stations météorologiques,

comprises d'un côté entre les tropiques et la Sierra del Fuego et de l'autre

entre les Andes et l'Atlantique. Depuis cette époque, on y fait régulière-

ment, trois fois par jour, des observations météorologiques. Plusieurs

Yolumes in-4" ont été publiés par lui sur cette matière et sur le climat de

Buenos-Aires.

» L'œuvre de Gould est une des plus considérables qu'un astronome

ait jamais léguées à la Science et elle laissera, d'une manière particulière,

des traces profondes dans les deux pays où s'est exercée son activité. »

CHIMIE AGRICOLE. — Recherches Sur la composition des blés français

et étrangers; par MM. Aimé Giiîard et E. Fleurent.

« Au mois de mai 1896, nous avons entrepris en commun, sous les

auspices de M. le Ministre de l'Agriculture, une étude d'ensemble sur

la composition des blés offerts à la meunerie par l'Agriculture fran-

çaise et par le commerce étranger. La difficulté de réunir, en nombre suffi-

sant, des échanlillons de variétés définies, provenant de cultures normales

et représentant par leur aire d'expansion les produits commerciaux les plus

importants, comme aussi la nécessité de modifier sur plusieurs points les

procédés d'analvse, souvent défectueux, employés jusqu'ici ont rendu par-

ticulièrement laborieux les débuts de cette étude et nous ne saurions

actuellement en faire connaître les résultats; mais la publication récente

d'une Note de M. B;illand nous oblige à l'annoncer dès aujourd'hui, afin

de nous réserver le droit d'en poursuivre le développement. »
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Kloiles.

I . . .

ASTRONOMIE. — Observations de la comète périodique de Brooks (1889, p —
1896, c), des comêles de Giacofiini (1896, d), Brooks -Siie'ra (189(3, e),

Perrine (1 896,/), Perrine (i 896, g), faites au grand équalonal de l'ob-

servatoire de Bordeaux; par MM. G. Rayet, L. Picart et F. Courty. Note

de M. G. Rayet.

Comète périodique de Brooks (1889, c — 1896, c).

Temps sidiTal

Dates de

1896. Étoiles. Bordeaux. Ai comète. iS£ comète. Observateurs.

h m s m s
, .

Août i3 1 20.17.22,5 +1.39,72 -+-6.12,06 L. Picart

4 2 19.52.15,2 -i-2.34,i' — o.5o,3o L. Picari

17... . 3 20.37.36,4 -+-4.27,22 — 1.57,43 L. Picari

Sept. 2 4 20.32.59,0 -i-3.44>72 -H 5.45,65 L. Picari

3 5 20.20.27,1 -)-3. 4,85 -H 4-55,36 L. Picari

C0.MÈTE GlACOBIM (1896, rf).

8 6 19.47.56,3 —0.59,87 -1-3.42,42 L. Picart

10 7 '937. 5,6 —2.11,68 -H 7.59,08 L. Picart

Comète BRooKs-SpÉtiA (1896, e).

10 8 21. 6.34,8 -1-3. 16, 25 -+-6.36,53 G. Rayet

Comète Perrine (1896,/).

Nov. 29 9 22.36.35,2 -Hi.55,54 — 2.35,87 G. Rayet

Dec. 3 10 22.3i.56,9 — 2.57,55 — 2. 3,i4 G. Rayet

Comète Perrine (1896,^).

25 II 3.20.5o,4 -1-1.46,22 -1-16.33,95 G. Rayel

1897.

Janv. 3 12 5.29.26,5 — 2. 5,25 — 8. 11, 23 F. Courty

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1896,0 et 1897,0.

Ascension Réduction Distance Réduction

droite au polaire au

Catalogue et autorité. moyenne. jour. moyenne. jour.

HArgelander-OEltzen, 22268 (3 obs. Bord.). ) " ,
"

. ' ,- o°/o'd,-c. 'a
-RadclilTe3, 6o58].....

[22.30.59,99 -+-4,17 .08. 48. 34, 8 -20,67

Argelander-OEItzen, 22241 ( 3 obs. Bord.). . 22.29.32,35 -+-4, 20 108.57.14,8 — 20, 34
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Etoiles

3.

4.

5.

6.

9-

10.

1

1

.

12.

Catalogue et autorité.

Ascension

droite

moyenne,

h m s

22. 2.5.3o,66

22. 1.5.43,76

22. 1.5.43,76

17. 19. 10, i5

I [Munich,, 31091. — Munich,, 12528]. . . .

i [Munich,, 30748- — RadclilTe,, 6001]. . . .

i [Munich,, 30-48. — Radclifîej, 6001] ....

i (Schjelleriip, 6216. — Munich,, 13940. —
|

Weisse,, XVII, 292) i

Weisse,, H. XVII, 388 17.24.22,21

-HA.G.Z. Helsinofors, 7Qo5. — Bonn, t. VI 1
, r ,• ro

^- „ i4- 16 26,48
H-5o°, 1671 I

A.G.Z. Leipzig 19.02. 1 3, 1 4

Bonn, t. \l -+-5", 4377. — A. G. Z. Leipzig. . 19.55.28,64

i(Weisse,, H. II, 658.— A.G.Z. Aibany,774) 2.40.10,09
i (Weisse,, H. III, 538. — Borgen, gSi.

Schjellerup, 1081)

Réduction

au

jour.

+4^53

+4,4o

Distance

polaire

moyenne.

3.3l .26,02

-i-3,02

+ 3,02

+0,98

4-2,33

+2,38
+4)55

+ 1 ,65

109.

109.

109.

98.

2.44,0

1.46,6

1.46,6

5. 1,8

98.20. 0,5

35. 1.35,3

82.45.26,4

84.44.28,0

88.53. 2,4

90.37 . 55,3

Réduction

au

jour.

—20,27
— 19,22

— 19,17

+ 5,72

+ 5,39

+ 3,66

— 9,69

— 9.H
— 22,35

— 3,91

Positions apparentes des comètes.

Comète périodique de Brooks (1889, c. — 1896, c).

Dates

1896.

Temps moyen
de

Bordeaux.

Ascension

droite

apparente.

Log. fact.

parall.

h m s h m s

Août i3. ... 10.46. 5,2 22.32.43,88 —7,398

i4 10. 16. 56,

3

22.82.10,64 —7,457

17 I0.5o.22,4 22. 30. 22, II Î,32I

Sept. 2 9.42.01,2 22.19.32,88 —7,3o3

3 9.26.25,4 22.18.53,01 —T,348

Comète Ghcobim (1896, d).

Sept. 8 8.34.20,4 17.18.13,30

10 8.15.39,7 17.22.13,55

ï,4i4

Distance

polaire

apparente.

108.54 .56,2

108. 56. 4,2

109. 0.26,3

109. 7.13,1

109. 6.22,8

98 . 8 . 5o ,

o

98.28. 5,0

Comète Brooks-Spéra (1896, e).

Sept. 10 9. 44 -44 ,3 14.19.43,71 +7,855 35. 8.1 5,

6

Comète Perrine (1896,/).

Nov. 29 6. o. 7,8 19.54.11,01 +1,482
Dec. 3 5.39.46,0 19.52.33,47 +1,434

Comète Perrine (1896, g).

Dec. 20 9. 1.21,9 ^ •

1897.

Janvier 3.

2.43. 0,86 +2,865

10.34.13,8 3.29.22,44 +7,324

82.42.40,8

S4.42.i5,8

89. 9.14,0

90.29.38,2

Log. fact.

parall.

—0,882

-0,875
-o,885
—0,890
—0,886

-o,838

-0,843

-0,668

—0,751
—0,762

-0,789

-0,800
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M. Armand Gautier, en présentant à l'Académie son Ouvrage, Leçons de

Chimie biologique normale et pathologique, s'exprime ainsi :

« Ces Leçons de Chimie biologique forment la deuxième édition de mon

Cours de Chimie biologique.

» Depuis la première édition (1892), trop peu d'années se sont écoulées

pour qu'il ait été nécessaire de remanier profondément cet Ouvrage. On y

trouvera cependant des Chapitres tout à fait nouveaux, tels que ceux re-

latifs à la constitution et à l'évolution chimique de la cellule, à l'histoire

des toxines et des ferments. D'autres ont subi d'importantes additions ou

modifications; je citerai en particulier toute la partie consacrée à l'examen

des mécanismes qui, dans la cellule vivante, transforment la matière orga-

nique, et en particulier les albuminoïdes, en dérivés de plus en plus

simples jusqu'à l'urée, l'eau et l'acide carbonique.

» J'ai essayé d'analyser avec soin les rôles resiiectifs que l'eau, les sels,

les ferments solubles et les agents physiques jouent dans les protoplasmas

vivants. J'ai donné de nouvelles preuves de la nécessité de séparer les

phénomènes de fermentation et les dédoublements hydrolytiques qui se

produisent dans la cellule en dehors de tout accès de l'oxygène et en

milieu réducteur, i\cs phénomènes d'oxydation proprement dits qui se pas-

sent pour ainsi dire à la surface de l'élément anatomique au contact direct

ou indirect du sang oxygéné.

» Des actions fermentatives et des dédoublements anaérobies qui attei-

gnent les principes albuminoïdes des protoplasmas, dérive une série de

produits quemmagasine la cellule ou qu'elle rejette ou excrète au dehors.

C'est de l'oxydation de ces produits secondaires, et non de l'oxydation des

principes protéiques constitutifs des protoplasmas, que l'animal tire la ma-

jeure partie de l'énergie calorifique et mécanique dont il dispose.

» J'ai exposé avec soin ces considérations dans la Quatrième Partie de

cet Ouvrage. J'y fournis des preuves, que je crois définitives, de l'origine

en grande partie fermentative de l'urée et des uréides qui se forment,

suivant moi, chez l'animal, presque entièrement en dehors de toute acces-

sion de l'oxygène apporté par la respiration et le sang.

» Je dois ici mes remerciments à un jeune savant français, M. Maurice

Arthus, professeur de Physiologie à Fribourg, qui a bien voulu me prêter

sou aide pour la revision de la partie physiologique de cette édition. »
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NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Cora-

mission qui sera chargée de désigner un jeune savant français auquel

sera accordé l'encouragement fondé par la Société Royale de Londres, en

mémoire de l'éminent physicien Joule.

MM. Bertiielot, Corxu, Mascart, Sarrau, Maurice Lévy réunissent

la majorité des suffrages.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. P. Carles adresse un Mémoire intitulé : « Hygiène alimentaire ;
vin

et vin blanc ».

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Aimé Girard, Mûntz.)

rouge et vin blanc »

MM. G. Besançox et E. Aimé adressent une Note relative à un projet de

« traversée aérienne de l'Europe centrale ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

M. O. Julien adresse un Mémoire intitulé : « De la raréfaction de l'air

dans les ballons ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

Un pli cacheté, déposé à l'Académie le 17 juillet 1844 par M. B. Heine,

aujourd'hui décédé, est ouvert en séance, sur la demande de ses héritiers.

Le contenu de ce pli est relatif à diverses questions de Chirurgie. Il est

renvoyé à la Section de Médecine et Chirurgie, qui sera juge de l'usage

qu'on en pourrait faire dans l'intérêt de la Science.

CORRESPONDANCE.

M. Bertiielot présente à l'Académie un Volume intitulé : « Scritti

intorno alla teoria moleculare ed atnmica ed alla notazione chimica, di
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S. Cannizzaro ». Ce Volume a été imprimé, à l'occasioti du -o* anniversaire

(le la naissance de l'éminent chimiste (r3 juillet 1896), par una souscrip-

tion internationale.

ASTRONOMIE. — Nébuleuses nouvelles, découvertes à l'Observatoire de

Paris (suite) ('). Note de I\I. G. Bigocrdw, jjrésentée par

M. Lœwv.

Ascension Dislance

droite. polaire.

IStiO.O

Numéros.

282. 11.24.49 98.58
Il m

283. 11.28.40 67.27

28i. II. 42.1.") 94.20

285. .1.50.38 6i.?,4

286. ii.5i. 8 91.18

287. II..57. 23 87.26

288. ii.;)8.3G 68..56

289. 11.58.46 68.28

290. 12.12.36 83. i4

291. 12.16.28 82. 9

292. 12. 16.32 81.57

293. 12.16.37 82. I

29i. 12.16.42 82. 5

Objel formé par une étoile i3,3, un peu nébuleuse et entourée

d'un peu de nébulosité de 8" à 10" de diamètre.

Gr. i3,5. Objel soupçonné seulement et qui exigerait un instru-

ment plus puissant.

Nébuleuse très difficile à voir à cause du voisinage d'une étoile

de gr. 12, située vers p =r: 300°, d = o',3.

Gr. i3,3. Objet stellaire, un peu nébuleux et que le voisinage

d'une étoile de gr. 9,0-10 empèclie d'apercevoir facilement.

Trace de nébulosité excessivement faible.

Gr. i3,3-i3,4- N'ébuleuse demi-stellaire, de lô" de diamètre,

avec condensation centrale qui ressort fortement et qui paraît

formée par 2 ou 3 étoiles très faibles et très voisines.

Gr. i3,5. Traces excessivement faibles de nébulosité. Une étoile

11,8-12 est vers p= i55°, c?= i',8.

Nébuleuse très faible, voisine mais distincte des nébuleuses de la

région qui se trouvent dans N.G.C.

Gr. i3,4-i3,5, de 26" à 3o" de diamètre; vers le centre est un

point stellaire i3, 4-i3,5, prés duquel on en soupçonne plu-

sieurs autres.

Objet formé par une étoile de gr. 12, un peu nébuleuse et accom-

pagnée de nébulosité très peu étendue.

Gr. i3,5. Trace de nébulosité presque complètement insaisis-

sable.

Gr. i3,4, diflruse,de 30" à 4o" de diamètre, un peu plus brillante

vers le centre, qui est granuleux.

Gr. i3,3-i3,4, assez dilTuse, de 20" à 25" de diamètre, avec con-

densation assez stellaire qui ressort légèrement.

(') \'oir Comptes rendus, t. CWIII, p. 1243.

C. K., 1S97, 1" Semestre. (T. CWIV, N" 2 )
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Ascension Distance

droite. polaire.

18G0,0
Numéros.

h m s u ,

295. 12.16.54 82. 9

296. 12.18.20 73. 5

297. 12.18.53 73.33

298. 12.19.40 80.21

299. 12.26.53 73.52

300. 12.43.24 98.16

301. 12.44. 2 103.48

302. 12.44.14 102.34

303. 12.44.14 103.28

304. 12.44.39 103.42

305. 12.53. 2 103.29

306. 12. .53. 56 61. i3

307. 12.54. 6 61. 9

308. 12.54. 9 61.12

309. 12.55. 9 60. i3

310. 12.55.23 60. i5

Gr. i3,3-i3, 4 ou i3,4, assez diffuse, de 5o" de diamètre, à peine

plus brillante vers le centre; dans toute son étendue on soup-

çonne de petits points stellaires.

Gr. i3,4; 20" de diamètre; dans son étendue on soupçonne plu-

sieurs points assez stellaires; pourrait être un amas. Peut-être

identique à 787 N.G.C. (Supplément.)

Gr. i3,4 diffuse, de 10" à 20" de diamètre, avec condensation

assez stellaire et qui ressort légèrement.

Gr. 1 3, 4-1 3, 5, très diffuse et très large, d'environ 2', 5 d'étendue,

à peine plus brillante vers le centre, qui est granuleux. Pour-

rait être 44" N.G.C, avec une erreur de 17' en ascension

droite.

Gr. i3,4. Diffuse, 1' de diamètre, légèrement plus brillante vers

le centre, sans condensation bien marquée. Sans doute iden-

tique à Javelle 219 = 800 N.G.C. (Supplément.)

Gr. i3,3-i3,4, de i5" de diamètre, plus brillante vers le centre,

avec condensation stellaire qui ressort assez bien.

Gr. i3,2-i3,3, assez petite, de 15" à 20" de diamètre, avec con-

densation centrale assez diffuse, un peu stellaire et qui ressort

bien.

Gr. i3, 3, peut-être irrégulière, de 3o" à 3.5" d'étendue, avec con-

densation centrale demi-stellaire qui ressort légèrement.

Gr. i3,4, un peu plus brillante vers le centre, sans condensation

bien marquée. Une étoile de grandeur i3, 3 est très voisine vers

p = 270°, d^ o',8.

Gr. i3,4, de 25" de diamètre, un peu plus brillante vers le

centre, sans condensation bien marquée; dans son étendue, on

soupçonne au moins deux petits points stellaires. Une étoile

i3,2-i3,3, située vers /? = 180°, 0? = o',8, gêne pour voir et

pour mesurer cette nébuleuse.

Trace excessivement faible de nébulosité; soupçonnée seulement.

Étoile de gr. i3, accompagnée de nébulosité. Une étoile i3,2-

i3,3 est vers/? = 25°, d= 1'.

Gr. i3,4, diffuse, de 20 à 25" de diamètre, un peu plus brillante

vers le centre, avec condensation demi-stellaire qui ressort

assez bien.

Gr. i3,4, 20" de diamètre, plus brillante vers le centre, avec

condensation assez diffuse, qui ressort légèrement.

Gr. i3,4-i3,5, soupçonnée seulement; elle est voisine d'une étoile

de grandeur 1 1-12, située vers p =: 90°, d=: i',4'

Trace de nébulosité soupçonnée tout contre et en avant de l'étoile

2357 BD -+- 29°.



(67)
Ascension Distance

droite. polaire.

1860,0

h rn S o ,

311. 12. .55. 49 6i. 8

312. 12. .56. 8 6r.ii

313. 12.07. 3 61.16

3U. 12.5;. 4 100.42

31.5. 12.58.54 100.49

316. 12.58.5- 100.48

317. 13.16..57 110.25

318. i3.43.3i 55.38

319. i3.56.54 79.48

320. 14.20.33 84.32

321. 14. 3i. I 47-43

322. 14.34.57 46.39

323. 15.59.57 96. o

324. 16.32.48 53.37

323. i6.32.5i 53.38

326. 16. 02. 36 66.52

327. 16.55. 6 42.36

Gr. i3,4-i3,5, très diffuse, assez étendue, peut-être 3o" à 4o" de

diamètre, très légèrement plus brillante vers le centre, sans

condensation proprement dite.

Gr. i3,5, sans détail perceptible à cause de son extrême fai-

blesse.

Gr. i3,4, là' de diamètre, avec condensation centrale assez

stellaire, el qui donne à l'ensemble le même aspect assez stel-

laire.

Gr. i3,3-i3,4, nettement nébuleuse, de 3o" de diamètre, avec

condensation centrale demi-stellaire qui ressort assez bien et

qui donne à l'ensemble l'aspect légèrement stellaire.

Étoile i3,3-i3,4. qui paraît accompagnée de nébulosité.

Assez brillante, gr. 1 3, 0-1 3, 2, de 3o" à 35" de diamètre, plus bril-

lante vers le centre, avec condensation assez diffuse qui ressort

bien. L'étoile nébuleuse précédente est vers />== 325°, d= i'.

Gr. i3,4, de 3o" de diamètre, un peu plus brillante vers le

centre, qui a l'aspect granuleux et qui ressort légèrement.

Gr. i3,4. Objet stellaire qui parait accompagné de quelques

traces de nébulosité. Une étoile i3,o est vers/)= 10°, rf=: 2',5.

Etoile de gr. i3,4, accompagnée de nébulosité très faible et de

25" à 3o" de diamètre. La région où se trouve cet objet serait à

examiner avec un instrument plus puissant.

Gr. i3,4-i3,5, d'aspect un peu stellaire, comme la partie cen-

trale qui ressort bien. Diamètre : 25" environ.

Entrevue seulement; ciel médiocre.

Gr. i3,4-i3,5. Parait formée par de petites étoiles entremêlées

de nébulosité, allongée vers p =: 33o°, et de i
' de long sur o', 5

à o',7 de large.

Etoile de gr. i3,3-i3,4) q»i a paru accompagnée de quelques

traces de nébulosité.

Objet de gr. i3,4-i3, J, assez stellaire, mais qui parait sûrement

nébuleux.

Etoile de gr. i3,3, qui parait entourée d'une nébulosité très

faible et d'environ i5" de diamètre.

Objet de gr. i3,4-i3,5, qui parait nébuleux; il exigerait un

instrument plus puissant.

Objet très faible, de même aspect que 6279 N.G.C, mais beau-

coup plus difficile à voir.
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ASTRONOMIE. — Obsen^aiioii des étoiles filantes du 12 décembre i8g6,

à Athènes. Note de M. D. Egixitis, présentée par M. M. Lœwy.

« Au commencement de la soirée du 12 décembre 1896, nous avons

observé une pluie météorique, assez abondante, dans la constellation

d'Orion. Cet essaim, qui n'est signalé ni dans VAnnuaire du Bureau des

Longitudes (1896), ni dans la liste de M. W.-F. Denning, publiée dans

le Companion to the Observatory (1896), nous paraît être nouveau.

» Le nombre des météores de cet essaim, aperçus par nous, notre aide

M. Terzakis et notre assistant M. Hazapis, dans l'espace de trois heures,

monte à 5o environ. Pendant l'observation le ciel était assez pur, mais la

Lune, àoée de huit jours, se trouvait au-dessus de l'horizon et gênait un

peu l'observation des plus faibles météores. On voyait pourtant les étoiles

de 5* grandeur.

» Les trajectoires des météores, observées de 9'' à io''48" (t. m.

d'Atlièiies), tracées sur une Carte, nous donnent comme radiant un

cercle de 10° de ra\on, et dont le centre, coïncidant avec aOrion, a

pour coordonnées
a = 87° 25',

Î5= 7°23'.

» Malheureusement, le ciel fut couvert pendant plusieurs jours de suite

après le jour de l'observation de cet essaim et ne nous a pas permis de con-

tinuer les observations pour déterminer la durée de sa chute.

» Le même soir, M. Terzakis, observant l'essaim de oc Gémeaux, a aperçu,

de 9'' 8"' k io''4o'" (r. m. d'Athènes), quatre météores seulement, dont les

trajectoires, tracées sur une Carte, nous donnent un point radiant à côté

de «Gémeaux et dont les coordonnées sont

a= j07"o',

Î5 = -h 3o"i2',

» VAnnuaire du Bureau des Longitudes (1896) donne pour cet essaim

a ^ 10
/

!^ = + 33".
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ASTRONOMIE. — Remarque sur la métJwde de Gauss pour la détermination

des orbites des petites planètes. Note de JM. J. Perchot, présentée par

M. Poincaré.

« Soient t, t\ t" les temps des trois observations ; a. a', a" les longitudes

géocentriques de la planète; p, [i', fl" ses latitudes gcocentricpies; p, p', p"

ses distances à la Terre; r, /, r" ses distances au Soleil. Soient encore L,

L', L" les longitudes du Soleil; R, R', R" ses distances à la Terre.

» On désigne par k la constante de Gauss, par \r' r"\, [rr], [/•/•'] les

doubles des aires des triangles formés par le Soleil et deux des positions

de la planète. On pose

i^ — k^i—t'), f)'~k{t" — t),

M On écrit que les trois positions de la planète sont dans un même plan

passant jjar le Soleil. On a des équations pour déterminer p, p', p" en fonc-

tion des quantités précédentes. On en tire la valeur de p'; on en déduit suc-

cessivement p, p", r, r" . On détermine les lieux héliocentriques qui corres-

pondent aux observations extrêmes; et, enfin, les éléments elliptiques.

» En posant

r = k{f
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On a ainsi

, ,\ e / Y" \ „ 6" / Y \

(4) « = g-,(^i-H^,j> «=^(^,+-^,j.

» D'autre part, en posant

on trouve que

(6) Y"=2r-(^'-,

» L'équation (2) peut s'écrire

A + PB /

(2')

K?'C0SP'-HC = —ET I +
2 /

AY"+RPY
A + PB

» En considérant le triangle formé au temps t' par le Soleil, la Terre et

la planète, on a, avec les notations habituelles,

, , ,
R'sin(o— s) ,

R'sino
( 7 ) P

= ' ' ' ^ —'

On porte ces valeurs dans (2), et l'on pose successivement

C - RR' cos p' cos S = S cos r;,

RR'cos[i' sinc5 = S sinir,

I •

5^ S sine =^ ii siiJoj,,

(8) (

^ + ï^P

A + BP "^ " ' =i2smo.,

M:
2(R' sino)^i2

On trouve ainsi l'équation de Gauss

(9) Msin'':; = sin(s + co,).

» Pour obtenir p' et /, on calcule des valeurs approchées de Y et Y"

parles formules (3), dans lesquelles on néglige les termes en /•'. On en

déduit une valeur approchée de Q par (2'). On détermine M par les for-

mules (8), on résout l'équation (9), on porte la valeur de ;: dans les for-

mules (7). On calcule les éléments jusqu'à yo. On détermine ensuite 0, r'

,
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V) par les formules (5), on calcule des valeurs plus approchées de Y et Y"

par les formules (6). On en déduit une nouvelle valeur de Q par (2'), et

on recommence les calculs précédents.

» Je me propose de montrer qu'on peut éviter ces approximations et

obtenir directement la valeur exacte de Q.

» L'équation de Gauss est obtenue en éliminant p', r' entre les équa-

tions (2) ou (2') et ('7). Or, en remplaçant z par t, les équations (7)
donnent

p'=.o, /'^R;

les rapports n, n" deviennent N, N". En écrivant que les trois positions de
la Terre sont dans un même plan avec le Soleil, comme on l'a fait pour
la planète, et en combinant convenablement les équations obtenues, on
trouve

o = NA + N"B - C;

c'est précisément ce que devient l'équation (2) quand on y fait p' = 0,

« L'équation de Gauss admet donc la solution ^ = i5 ; et l'on a

Msin*(5 ^ sin Scosto, + cosS sinio,

.

» En faisant les transformations (8) dans l'ordre inverse, on trouve,

après simplification,

_Q-_ p^'
c ,

2U'3 — A + BI'^

Cette formule donne directement la valeur exacte de Q. »

ASTRONOMIE. —Distances du système solaire. 'Note de M. Delacney. (Extrait.)

« Les quatre planètes inférieures. Mercure, Vénus, la Terre et Mars,

sont à des distances du Soleil qui peuvent être représentées, avec beaucoup
d'exactitude, d'une façon assez simple.

» On a, en effet, en prenant pour unité la distance de la Terre au

Soleil :

Distance de Mercure. .
i| = 0,889; distance réelle 0,387

Il deVénus.... 2 -i-l^^zr 0,722; » 0,728
1) de la Terre.

.

3 i|=^ = i ,000; » i ,000

.) de Mars 5 '4^ = 1,528; » i,524



( 72)

» Quant auK quatre planètes supérieures, l'examen de leurs distances

nous a conduit à lui résultat Irès imprévu : la distance de chacime de ces

planètes serait reliée d'une façon simple à celle de l'une des planètes infé-

rieures; ainsi la distance de Jupiter serait en liaison avec celle de Mars,

celle de Saturne avec celle de la Terre, celle d'Uranus avec celle de Vénus

et celle de Neptune avec celle de Mercure. Les luiit planètes principales

du Soled pourraient donc être considérées comme formant quatre cou-

ples, composés chacun d'iuie planète inférieure et d'une planète supé-

rieure, et l'accouplement serait réalisé en se rapprochant du Soleil pour

les planètes inférieures et en s'éloignant de cet asire pour les planètes

supérieures. I^es relations'entre les distances des planètes de chaque couple

s'exprimeraient comme suit :

» Les rapports des distances dans chaque couple se suivraient comme
les termes d'une progression géométrique dont la raison serait St.. »

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur le mouçement d'un solide dans un liquide

indéfini. Note de M. R. Liouville, présentée par M. Appell.

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus le 28 décembre dernier,

M. Stekloff signale deux cas, dans lesquels le problème du mouvement

d'un solide dans un liquide indéfini admet une quatrième intégrale qua-

dratique. Le premier avait été obtenu et signalé, il va quelque temps déjà,

par M. Stekloff lui-même, le second par M. Liapounoff, et M. Sfekioff

ajoute que les conditions exigées par ces deux cas ne lui semblent pas com-

prises, comme elles devraient l'être, parmi celles que j'ai données pour

l'existence d'une quatrième intégrale algébrique. (Note du 23 novembre

1896.)

» La divergence cependant n'est qu'apparente, et c'est ce que je vou-

drais expliquer brièvement.

» J'ai discuté, dans la Note citée, deux hypothèses :

» Selon l'une, les coefficients qui entrent dans la forme T3 sont tous

distincts. Le résultat direct de mes recherches était alors le suivant : Si

les équations du problème admettent, outre les intégrales communes à

tous les cas, une quatrième intégrale algébrique, celle-ci peut êtie suppo-

sée quadratique. Pour énoncer les conditions qu'elle exige, j'ai emprunté

au Mémoire bien connu de Clebsch ses conclusions, que j'ai acceptées

sans examen. Or, il y a, dans l'énumération faite parle savant géomètre.



( 73 )

une lacune, signalée pour la première fois par ]M. SteklofF, en sorte que les

conditions, indiquées par Clebsch comme nécessaires, définissent seule-

ment un cas particulier. Il convient donc de modifier, en conséquence, la

façon dont j'avais énoncé mes résultats sur ce point et de dire, en con-

servant la proposition telle qu'elle se déduit directement de mon analyse :

Quand les coefficients dcT^ sont différents, une (jualrième intégrale algébrique

peut toujours être supposée quadratique. Ses conditions d'existence sont

celles qui ont été données par Clebsch et par ]M. Stekloff.

» La seconde partie de ma Note du 23 novembre dernier était consa-

crée à une seconde hypothèse ; d'après celle-ci, deux des coefficients de la

forme Ï3 cessent d'être distincts, par exemple Aj =^ A,. Bien que j'aie né-

gligé de le mentionner d'une façon expresse, je ne me suis nullement

occupé de ce qui a lieu quand la forme T, présente, non plus deux, mais

trois coefficients égaux.

» Les problèmes de cette espèce admettant une quatrième intégrale

algébrique se répartissent en plusieurs catégories :

» 1° Ceux qui sont limites d'un cas constaté dans la première hypo-

thèse; tel est celui que AL LiapounolT a fait connaître et que rappelle

M. Stekloff dans sa Note du 28 décembre dernier;

» Ceux qui sont limites d'un cas constaté dans la seconde hypothèse.

» Enfin, rien jusqu'à présent n'empêche d'imaginer une troisième caté-

gorie, la seule qui puisse réclamer une étude particulière; elle serait con-

stituée |)ar les cas ne rentrant dans aucune des deux précédentes. C'est

un sujet que je n'ai pas traité; je ne pense pas qu'il s'y rencontre des diffi-

cultés insurmontables, mais la méthode dont j'ai fait usage ne s'y applique

qu'après des modifications de détail assez sensibles.

» Cette question pourra trouver place dans le Mémoire où je réunirai

les preuves des propositions énoncées dans ma Note du 23 novembre 1 896. »

THERMODYNAMIQUE. — Au sujet de la Note de M. Delsol, intitulée : « Sur

une machine thermique ». Note de M. H. Pellat, présentée par

M. Lippmann.

« M. Delsol a donné, dans les Comptes rendus du 28 décembre 1896,

la description d'une machine thermique à dissolution ammoniacale, qui,

d'après lui, pourrait avoir un rendement supérieur à —— , en désignant

C. R., 1897, 1" Semestre. (T. CXXIV, N° 2.) 1°
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par / et t' les lempéraliires absolues de la source chaude et de la source

froide.

» Je ferai remarquer d'abord que, si celle assertion était exacte, le

principe de l'équivalence ou le principe de Carnot serait inexact, car l'im-

possibilité pour une machine thermique d'avoir un rendemeul supérieur

à est une conséquence directe de ces deux principes. Or, l'un et

l'autre ont donné tant de preuves de leur exactitude, qu'il est peu probable

que l'un d'eux se trouve en défaut pour les phénomènes qui se produisent

dans le moteur de M. Delsol. On doit même considérer ces deux principes

comme de véritables lois physiques, car ils ont été vérifiés directement

par l'expérience dans tous les cas particuliers étudiés.

» On peut adresser deux objections aux raisonnements de M. Delsol :

» 1° L'auteur considère comme nul ou négligeable (car il n'en fait

aucune mention) le travail que doit fournir son moteur pour faire passer

un volume v de la dissolution ammoniacale du réservoir froid, où la pres-

sion est P', au réservoir chaud oii la pression P est plus grande. Or, ce

travail, égal à (P — P')f', est tout à fait comparable à celui que doit fournir

un moteur à vapeur d'ammoniaque (sans eau) dans la dernière phase

adiabatique de la période. Il n'est donc pas prouvé qu'on puisse écrire,

avec les notations de M. Delsol, p(7^+ a + A-) ^ tt—-—-, relation qui lui

sert de point de déj)art.

» 2° De ce que la chaleur latente de vaporisation de l'ammoniaque pour

l'j'i" -\- i5° est égale à 260, il ne s'ensuit pas, en l'absence de toute donnée

expérimentale, qu'à 273"-!- 70° elle soit supérieure ou au moins égale

à 200, comme l'admet l'auteur. Rien ne prouve non plus que la quantité

" -t- a + k, sur laquelle on ne sait rien au point de vue expérimental, ne

soit pas supérieure à la limite assignée par l'auteur (200 + 260 + 40)-

On ne voit donc j^as ce qui permet d'écrire

7 _ Il

7T -h a -i- A' - 100
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PHYSIQUE. — Sur ht variation de la température de fusina af,'ec la pression.

Noie de M. U. Demerliac, présentée jiar M. Lippmann.

« Dans une précédente Communication (') j'ai montré que la formule

de Clapeyron se vérifiait très exactement, d^ins le cas de la fusion de la

benzine, entre i""" et lo-'"". Avec le môme appareil j'ai étudié la paratolui-

dine et la naphtvlamine a, après avoir déterminé poiu- chacun de ces corps

la chaleur de fusion et la variation de volume qu'ils éprouvent au moment

de la fusion sous la pression normale.

» Avec ces données, la variation dT de la température de fusion corres-

pondant à une variation dp de pression de i="'" :

o

I» Calculée pour la paratoluidiue esl de o,oi88

Observée entre r'"" et lo"'" 0,0187

Différence 0,0001

inférieure aux erreurs d'observation;

o

?,» Calculée pour la naphlylarnine i est de 0,0170

Observée entre i""" et 10'"" 0,0170

Différence 0,0000

» On peut donc conclure que la formule de Clapeyron, relative à la

fusion, est rigoureuse et que, par conséquent, si l'on y introduit les valeurs

de r/ï, (a — M)etL trouvées expérimentalement, on en peut déduire la

valeur de l'équivalent mécanique de la chaleur.

» J'ai ensuite déterminé, à des pressions croissantes, l'accroissement de

la température de fusion correspondant à un même accroissement de pres-

sion; le corps étant comprime dans un espace clos au moyen du mercure,

c'est-à-dire en évitant l'influence de la lumière et d'un gaz quelconque, j'ai

constaté que, dans ces conditions, cet accroissement allait en diminuant et

tendait vers zéro.

» Avec la benzine, les mesures ont été faites de lo'»'" en 10=""' jusqu'à

450='"" et les résultats, moyennes d'un très grand nombre d'expériences,

permettent la construction d'une courbe en prenant comme ordonnées les

accroissements de la température de fusion et comme abscisses les pres-

(') Comptes rendus, i8 mai 1896.



( :'3 )

sions en almosplières. Celte courbe tourne sa concavité vers l'axe des

pressions.

M J'ai trouvé, en calculant l'équation d'une hyperbole rapportée aux

mêmes axes et passant par cinq de ses points, que cette hyperbole se con-

fond d'une façon si satisfaisanle avec la courbe expérimentale, qu'on peut

considérer cette dernière comme une portion d'hyperbole. J^es différences

entre les températures de fusion, calculées à l'aide de l'équation et les

températures trouvées expérimentalement, ne dépassent pas o°, ooi, in-

férieures, par conséquent, aux erreurs d'observation. Au delà de 33o atmo-

sphères, la courbe se rapproche d'une parallèle à l'axe des pressions,

c'est-à-dire qu'au delà de cette pression le quotient -r- tend vers zéro.

» Ce résultat ne paraissant pas confirmer ceux de M. Damien ('), j'ai

refait les mêmes déterminations sur la paratoluidine et la naphtylamine x,

corps étudiés par MM. Battelli et Damien.

» Avec la paratoluidine, l'équalion de l'hyperbole, qui passerait par

cinq des points de la courbe expérimentale, permet de calculer les résul-

tats suivants :

Accroissement de la température

de fusion.

Pressions. Observé. Calculé. Différences,

atm. o (I o

10 0,187 0,187 0,000

40 0,663 0,664 -t- 0,001

80 i,'i4 1,1 13 — 0,001

120 1,333 1,334 -+-0,001

160 1,428 1,429 -1-0,001

180 i,43o 1
,
43o 0,000

» Les points de fusion ayant servi au calcul correspondent aux pressions

I, 20, 5o, 100, i5o atmosphères.

» Les conclusions sont donc les mêmes que précédemment; -r- tend
* ' dp

vers o quand/? croît au delà de 180 atmosphères.

» Avec la naphtylamine a, j'ai trouvé des résultats confirmant les con-

clusions précédentes; -j- tend vers o quand p croît au delà de i5o atmo-

sphères.

» En conséquence, on peut conclure que la variation de la température

(') Comptes rendus, t. CXII; 1891.



( 77 )

de fusion, sons l'influence de la pression, peut être représentée par une

courbe hyperbolique, el que celte variation tend vers une limite finie quand

la pression augmente indéfiniment (' ). »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la valeur absolue des éléments magne-

tiques an }" janvier 1897. Note de M. Th. 3Iolreaix, présentée

par M. ^lascart.

« Parc Saint-Maur. — Les observations magnétiques, en 1896, ont été

continuées dans les mêmes conditions que les années précédentes. Les

courbes de variations des trois éléments sont dépouillées pour chaque

heure, et les repères vérifiés par de fréquentes déterminations absolues.

» Les valeurs îles divers éléments au 1*' janvier 1897 sont déduites de

la moyenne de toutes les valeurs horaires du 3i décembre 1896 et du

i" janvier 1897, rapportées à des mesures absolues faites les 26 et 3i dé-

cembre. La variation séculaire résulte de la comparaison entre les valeurs

actuelles et celles qui ont été données pour le i*^' janvier 1896 (-).

Valeurs absolues Variation

au séculaire

i" janvier 1897. en 1896.

Déclinaison iS" i',5 — 5',

3

Inclinaison 65° o',8 — 1',6

Coraposanle liorizonlale o, 19698 -1-0,00017

Composanti verlicale o, 422.56 —0,00016

Force totale .

.

0,46619 —0,00008

» L'observatoire du Parc Saint-Maur est situé par o°9'?.3" de longitude est et

48<'48'34" de latiUide nord.

» Perpignan. — Les observations magnétiques sont faites à Perpignan,

avec des instruments semblables à ceux du Parc Saint-Maur, et d'après les

mêmes méthodes. Les courbes rele\ées et réduites sous la direction de

^l. le D'épines sont également dépouillées heure par heure. Les valeurs au

i" janvier 1897 résultent de la moyenne des valeurs horaires du 3i dé-

(') Ce travail a été fait à l'Université de Gaen.

(^) Comptes rendus, t. CXXII, p. 3o; 1896.
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cembre 1896 et du i'- janvier 1897, contrôlées par des mesures absolues

faites par M. Cœiirdevache les 28, 29 et 3o décembre.

Valeurs absolues Variation

au séculaire

I" janvier 1897. en 1896.

Déclinaison i3<>53',3 — 4',o

Inclinaison .
60° 5', 2 — 1,7

Composanle horizonlale 0,22416 +o,ooo34

Composanle verticale 0,38962 -f-o, 00016

Force totale o,4495o +0;00o3o

» L'observatoire de Perpignan est situé par o°32'45" de longitude est et 42°42'8"de

latitude nord.

» Nice. — L'installation magnétique de l'observatoire de Nice est iden-

tique à celles du Parc Saint-Maur et de Perpignan. Les valeurs des élé-

ments au i" janvier 1897 résultent du dépouillement horaire des courbes

de variations relevées pendant les journées du 3i décembre 1896 et du

\" janvier 1897, et des mesures absolues faites par M. Auvergnon les 26,

20 et 3 ! décembre.
Valeurs absolues Variation

au séculaire

i" janvier 1897. ^" 1896.

Déclinaison i2°i5',4 —4',

8

Inclinaison 60° 16', 5 —2',

8

Composante horizontale ... . o,223o4 h-o,ooo36

Composante verticale 0,39064 +0,00011

Force totale 0,44982 +0,00008

.) L'observatoire de Nice est situé par 4''57'48" de longitude est et 43°43'i7" de

latitude nord, n

CHIMIE MINÉRALE. - Sur la densité de lozone. Note de M. Marius Otto,

présentée par M. Friedei.

(' La densité de l'ozone n'a pas été l'objet de mesures directes ;
grâce à

un dispositif particulier, je suis arrivé à la déterminer. M. Soret, en em-

ployant la méthode de diffusion de Graham, avait exécuté une série à'e%-

pérïences (Annales de Chimie et de Physique, l. XIH, p. 257-282; 1868)

qui le conduisirent à admettre pour ce gaz la formule O'.
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« Appareil. — L" appareil que j'ai utilisé {fig. i) se compose essentiellement d'un

serpentin en verre S et d'un ballon B, de i'"' environ de capacité, plongés dans une

cuve à eau.

)) Le ballon est maintenu dans l'eau à l'aide de deux anneaux fixés sur une tige;

cette dernière est réunie, au moyen d'une noix à vis, à un support dont la tablette

supporte l'ensemble du système. Un thermomètre plonge dans l'eau de la cuve.

Fig. I.

» Le ballon est muni d un bouchon eu verre, très soigneusement rodé; son col

porte deux tubulures diamétralement opposées. Deu^ orifices, percés dans le bouchon

et dont les axes sont situés dans un même plan {fig. i, voyez a), permettent d'ouvrir

et de fermer le ballon par un simple mouvement de rotation du bouchon; un des ori-

fices porte uu tube qui se prolonge jusqu'au fond du ballon.

» Marche de l'expérience. — Après avoir soigneusement desséché le

ballon, on dispose l'appareil comme l'indique la y?^. i. On fait alors

arriver, suivant le sens indiqué par la llèche O, un courant d'oxygène pur

et sec qui traverse d'abord le serpentin; le but de ce dernier est de faci-

liter l'établissement de l'équilibre de température entre le gaz et l'eau de

la cuve. L'oxygène pénètre ensuite dans le ballon et, par déplacement,

chasse l'air qu'il contient. Quand tout l'air a été expulsé, ce que l'on

vérifie par pesées successives, en constatant que le poids du ballon ne varie

plus, on le ferme et on le porte une dernière fois sur la balance.

11 Soient P le [joids du ballon rempli d'oxygène pur et sec, V le volume
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du gaz à o° et à yGo'""", D la densité de l'oxygène; on peut écrire

(i) P = VD.

» Cette j)remière pesée elTectuèe, on remet le ballon dans les conditions

initiales, en ayant soin de maintenir constante la température de l'eau de

la cuve, et l'on substitue au courant d'oxvgène pur un coui'anl d'oxygène

ozone. En pesant alors le ballon on constate une augmentation de poids ^.

» Si l'on désigne par v le volume de l'ozone, ramené à o° et à 760""", qui

se trouve dans le ballon et par x sa densité, on a

(2) V +p = (Y - ^>)D -hi'x.

» Cela fait, on dose la quantité totale d'ozone contenu dans le ballon.

C'est là le point délicat de l'expérience, car les dosages d'ozone sont sujets

à de nombreuses causes d'erreur. Je suis néanmoins arrivé à obtenir des

résultats précis en employant une solution contenant 16^'', G d'iodure de

potassium et €)^'',8 d'acide sulfurique par litre d'eau. On introduit dans le

ballon la solution iodurée. Pour éviter la perte de bulles d'oxvsène ozone
qui s'échapperaient au moment de cette introduction, on a soin de remplir

le ballon de gaz, à une température d'environ 10", et on le refroidit à 0° au

moment de faire l'analyse; la contraction de la masse gazeuse évite toute

fuite. D'abondantes vapeurs blanches se dégagent au contact de l'ozone et

de la solution iodurée; on agite jusqu'à ce qu'elles disparaissent complète-

ment. On dose, au moyen de l'hyposulfite de sodium, l'iode mis en liberté.

» Soit p, le poids correspondant d'ozone

(3) p, = vx.

Si l'on porte dans l'équation (3) la valeur de v tirée de cette dernière équa-
tion et celle de VD tirée de l'équation (i), on obtient pour x

.) Résultats. — Je résume, ci-dessous, les résultats de deux expériences
prises dans la longue série de celles que j'ai exécutées et qui toutes m'ont
donné des résultats concordants. Durant ces expériences, la pression ba-
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rométrique (745™") et la température de l'eau de la cuve (n") n'ont pas

varié.
Quantités. Expérience I. Expérience II.

P 122,8170 I22,8lOI

P-i-p i22,83i6 122,8292

p o,ot46 o,oi4i

/>, 0,0^40 0,0^21

» Si l'on substitue à p et à p, leurs valeurs réelles dans l'équation (4),

on obtient pour x :

Expérience I. Expérience II.

a:^=( ^I^ii-^V,, 056 = 1,6546, x,=( ,°'"^"
, V , 1056 = 1 ,6623.

' Vo,o44 — 0,0146/ > -1 . - \^o,o42i — o,oi4i/

» Les quantités entre parenthèses ont respectivement pour valeur :

Expérience I. Expérience II.

J— o,oo34, |-t-o,oo35.

» On peut donc écrire

» Or e est une quantité de l'ordre de grandeur des erreurs inhérentes aux

expériences; on peut le négliger et écrire

—i-!— = const. = - •

p,-p 2

)) La densité de l'ozone est donc une fois et demie celle de l'oxygène,

soit 1,6584-

» Les chiffres fournis par les expériences I et II concordent parfaite-

ment avec ce résultat. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Décomposition des sulfates métalliques par l'acide

chlorhydrique. Note de M. Albert Colso», présentée par M. P. Schùt-

zenberger.

« J'ai montré que l'action du gaz H Cl sec sur SO'Na- sec était com-

pliquée par l'existence de plusieurs sulfates définis, mais qu'elle se résu-

mait dans l'existence d'un certain nombre de phases de dissociations

G. K., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 2.) I 1



( 82 )

hétérogènes. Il est alors évident qu'avec un métal ne possédant qu'un

sulfate défini le phénomène se simplifiera.

a Le sulfate de plomb par sa stabilité et sa fixité se rapproche des sul-

fates alcalins et alcalinoterreux; il remplit les conditions désirables.

SO*Pb 4- 2HCI = S04P+ PbCl'' -t- lo"''', I

» Expérience. — Dans deux ballons de même capacité munis d'un tube

manométrique, on enferme i4'^'' de sulfate de plomb chauffé à i5o°, puis

on remplit à froid les appareils de gaz chlorhydrique séché sur P-O*. L'un

des ballons renferme finalement i3o'='^ de ce gaz, tandis que l'autre en con-

tient 380'^''. On observe alors
Premier Second

ballon. ballon.

Tension à o 180 179

» 10 284 278

i4,5. 35i 357

» On peut donc admettre l'égalité des pressions à une même tempéra-

ture, et constater que ces tensions ne dépendent pas de la masse du gaz

H Cl, mais seulement de la température.

» Examinons maintenant s'il y a déplacement de l'acide sulfurique par

l'acide chlorhydrique ou formation d'une sorte de chlorhydrate plus ou

moins défini SO*Pb, nRC\ susceptible d'émettre des vapeurs.

» Répétons l'expérience précédente; puis, après vingt-quatre heures de

contact, projetons le solide dans l'alcool, agitons et décantons : l'alcool

renferme de l'acide sulfurique libre précipitable par les sels de baryte et

de plomb. On peut objecter que l'alcool a dérangé les conditions d'équi-

libre; c'est pourquoi j'ai tenté démettre en évidence le déplacement de

l'acide sulfurique par l'acide chlorhydrique en formant des sels colorés:

» Le sulfate de cuivre anhydre est blanc; le chlorure cuivrique est

jaune brun. Si sur du sulfate de cuivre sec on fait réagir HCl sec, on con-

state que le sulfate initialement blanc devient jaune brun, et l'on observe

qu'à une température déterminée correspond une pression qui ne varie

pas, même quand la masse d'acide chlorhydrique augmente de3o pour 100.

Millimètres

de mercure.

Pression à 0° 87

» 12°, 5 99

ÉbuUitionderéther (38°) 192

-) 12°, 5 99
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» En outre, la présence de taches blanches, qui se forment surtout par

le refroidissement du sulfate préalablement chauffé dans HCl, dénote

qu'une masse en dissociation n'est pas nécessairement homogène.

» Cette expérience est sujette à une nouvelle objection. Dans les

sulfates aisément dissociables l'acide sulfurique e>t déplacé par l'acide

chlorhvdrique; les belles expériences de MM. Haulefeuille et Serret sur la

reproduction du corindon par l'action sur l'alun de l'acide chlorhydrique

comprimé en sont une preuve, mais il reste toujours un doute à l'égard

d'un sulfate aussi fixe et aussi stable que le sulfate de plomb.

» J'ai donc tassé du sulfate de plomb dans un creuset qui fut ensuite

placé dans un bocal rempli de gaz chlorhydrique à la température de o°.

Au bout de vingt-quatre heures, j'ai vivement enlevé le sulfate qui formait

une sorte de culot; rien n'adhérait au vase poreux, et cependant celui-ci

renfermait une quantité d'acide suUurique libre correspondant à i5"=

de ROH à j de molécule par litre.

» 2° Dans un flacon j'ai mis du sulfate de plomb et du gaz chlorhydrique

sec vers o". J'ai retourné rapidement le bocal sur du papier d'amiante sec

et j'ai comprimé énergiquement : l'acide ainsi exprimé a nettement mouillé

le papier et a pu être reconnu et dosé. Il n'y a donc plus de doute, l'acide

sulfurique est déplacé par le gaz chlorhydrique. Tout le gaz absorbé par le

solide entre-t-il en réaction? C'est un point que j'élucide en ce moment à

l'aide de la Thermochimie; en même temps je m'attache à préciser le rôle

des réactions secondaires.

» Si l'action du gaz chlorhydrique sur les sulfates est assimilable aux

dissociations hétérogènes, deux conclusions sont nécessaires :

» 1° L'acide sulfurique vers i5" n'attaquera pas le chlorure de plomb

placé dans une atmosphère de gaz chlorhydrique, puisque la tension de

dissociation ci-dessus déterminée est à i5" inférieure à une demi-atmo-

sphère. De fait, j'ai vérifié que dans ces conditions une molécule d'acide sul-

furique reste pendant huit jours sans action sur une molécule de chlorure

de plomb : l'attaque n'a lieu que si l'on abaisse suffisamment la pression;

» 2° Non seulement le principe de l'équivalence mécanique s'applique

à ces phénomènes de déplacement, mais le principe de Carnot intervient

d'une façon nette et certaine, et permet de préciser le rôle de la chaleur

dégagée dans ces sortes de réactions. En effet, pour les phénomènes

chimiques réversibles comme pour les vapeurs saturées, la chaleur

dégagée L (') est liée à la température absolue T à la pression p par la

(' ) L étant également rapportée à l'unité de masse.
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relation
T , ^dp
420 ^ ^ riT

?i' étant le volume d'un kilogramme de matière à l'état de vaporisation totale

et M le volume de la même masse à l'état condensé. La discussion de cette

expression dans les différents cas qui peuvent se présenter jette un grand

jour sur la question du déplacement d'un acide volatil par un acide fixe.

Faute d'espace, je me contente de conclure ici que :

» Le déplacement d'un acide volatil par un acide fixe de même force

n'est pas déterminé par la seule volatilité de l'acide gazeux. Dans la plupart

des cas, il est indis|)ensable de faire intervenir la chaleur ou le vide, abso-

lument comme dans la volatilisation de l'eau, attendu que ces déplacements

sont des phénomènes analogues aux dissociations hétérogènes et que la

tension maxima à la température ordinaire est, dans ces déplacements,

généralement inférieure à la pression atmosphérique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la polymérisation de quelques composés cyaniques

{Rectification à ma précédente Note sur le Cy'CI'). Note de M. Paul

LiEMOUI.T.

« Les données calorimétriques permettent d'évaluer la chaleur dégagée

dans la transformation qui réunit trois molécules de certains composés

cyaniques en une molécule tricondensée du composé cyanurique corres-

pondant, par exemple CyCl en CfC\\ CAzOH en C^'Az^O^H^ et CAz-H=

enC^\z"H^
» En faisant cette comparaison, je me suis aperçu d'une erreur de calcul

dans la dernière Note que j'ai publiée (Cow/j?e5 /•e«û'z«, t. CXXIIT, p. 1276).

En calculant la chaleur de formation du chlorure cyanurique, à partir des

éléments, jai négligé de tenir compte de la décomposition de l'eau exigée

par la combustion de ce corps. Le nombre que j'ai obtenu,

293^"',
7 pour la combustion à volume constant de Cy'Cl',

répond, en effet, à la réaction suivante :

C^\z»Cl!,„ + f H='0,„ + fO = 3C0;,,-^ 3HCU+ 3Az^,,,

)) Il en résulte :

Chaleur Chaleur de formation

de combustion. à partir des éléments.

A volume constant 293'^"',7 +- 3"^"',

9

A pression constante 292''^',

4

-+- 5'^°',

2
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» Ces nombres rectifiés modifient les résultats numériques relatifs aux

différentes réactions que j'ai envisagées, mais sans changer le sens général

des conclusions auxquelles les anciens résultats m'avaient conduit. Voici

les réactions modifiées d'après les nouvelles données :

1° 3HCy„,-+-6a,,= Cv'Cl^„,H-3HCU +141"^"',

7

2° 3 P Cl^„,+ 2 Cy ' O» H^„,= 2 PO Cl,%+ PO (OH )l,

+ 3HCI„,-+-2Cy'Cls'„,.. + .2c»i,9

M 3° I>n substitution de trois oxliydriles à 3 Cl dégage 161, r, soit pour

chaque substitution +53^^', 7; c'est le même nombre que pour le chlo-

rure et l'iicide pliosphorique Si^"',/) ; mais ceci est un cas particnlier d'une

remarque plus générale.

» Si, en effet, nous calculons la réaction

Cv^Cl?„,-f- 3H^0„,= Cv'0'H,'„, + 3HC1,,„

nous la trouvons exothermique pour 20^*', i, soit pour chaque fonction

acide 6^''', 7. Or, on sait que celte réaction, appliquée aux chlorures acides

tels que le chlorure acétique, se changeant en acide acétique, dégage en-

viron 6^"' pour chaque fonction acide. Le chlorure cyanurique ne s'écarte

pas de cette règle. Nous pouvons alors, avec quelque vr.nsemblance, l'ap-

pliquer aux chlorure et acide cyitni{|ues et établir, sous toutes réserves, la

chaleur de formation, à partir des éléments, de l'acide cyanique liquide;

nous avons en effet

CyCI,,, -f- IP0h,= Cy(OH)H,+ HCI,,,, + 6<^'' environ

—27,05 69 X 22

X -+ 22 -h- 27.0") — G9 = 6,

» D'où

c'est-à-dire

C -H Az + -)- H = C AzOHii, + 26C''' sous toutes réserves.

» Arrivons maintenant aux calculs des chaleurs de polymérisation, et

rapportons-les à une molécule du composé cyanique.

» a. Nous avons

CyCI„,= iCy'Cl,'„, -h :t8<^-\j

» b. Pour les acides cyanique et cyanurique, nous pouvons écrire

CAzOH„s,= iC'0'Az'HJ„, -(- i6<:»', ,

CAzOHii, = JC^\z'0'H,^„| H- 29':''i,4 sous toutes réserves
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» c. Faisons le même calcul pour les ainides. J'ai établi que

C-t-2Az + 2H=CAz2H|„i — 8c^',a

» Des expériences que je publierai prochainement m'ont donné

3C + 6Âz + 6H = C5Az«H«(„ (mélamine) -h 2i<:ai,9

» Donc la polymérisation de la molécule de cyanamide en mélamine

dégage + i5*^^', 5.

)) Ces résultats peuvent être réunis dans le Tableau suivant, que je

compte compléter par de nouvelles recherches :

État initial.
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Ces prismes se monlrenl aussi quelquefois avec deux faces a' seulement. Dans tous les

cas ils sont alors allongés et la chaleur de la main les divise en une grande quantité de

petits prismes orthorhombiques, ce qui montre un clivage facile parallèlement à p.

» Succinale de bornéol gauche a. — Ce corps ne se distingue du précédent que par

ce fait, qu'à l'état dissous il possède un pouvoir rolaloire égal, mais de sens contraire

au premier. Il est absolument identique à son isomère droit au point de vue cristal-

lographique. Cristallisé dans l'alcool métlivlique, il a la forme de prismes orthorhom-

biques; cristallisé dans l'élher de pétrole, il a la forme de prismes hexagonaux. Ces

deux succinates sont donc tous deux dimorphes. Dans les prismes la' zone 9/i'e' est

remarquable à cause des angles 108" lo' et i6i°3o'. Nous avons vu en effet que celte

zone qu'on retrouve presque identiquement d'ailleurs dans la forme hexagonale (i 08° 3o',

lôi'So') existe aussi à peu de chose près dans les combinaisons des aldéhydes aroma-

tiques avec le camphre, dans les alcovlcamphres (') et dans le camphre lui-même.

» Il semblerait donc que le noyau C*1I"(^ est caractérisé par celle zone puisqu'une

/CIP
transformation de Cil- ou de CO du groupe C ' •» laisse intacte. Réciproquement,

il est très probable que quand nous trouverons celte zone dans un dérivé du camphre

le noyau G* II" sera resté inaltaqué.

» Succinates de bornéols préparés ai-ec un mélange de bornéols (a p j. — Le suc-

cinale de bornéol obtenu en faisant agir l'acide succinique à 140°, sur le mélange de

bornéols a|3, est lui-même un mélange de succinale droit a et de succinate gauche p.

Soit qu'on fasse cristalliser ce mélange dans l'alcool mélhylique, soit qu'on le fasse

cristalliser dans l'élher de pétrole, quelque soit le mode de cristallisation employé, on

obtient toujours des tables hexagonales avec les mêmes modifications que dans les

succinates a ou a. Jamais il ne seforme de prismes orthorhombiques. Nous concluons

de là que les succinates d'isocamphols sont isomorphes avec les succinates de cam-

phols, mais qu'il n'y a pas d'isodimorphisme et que le succinale d'isocamphol, qui est

monomorphe, entraine pour ainsi dire ses isomères stables à prendre sa forme cris-

talline.

» Succinale de bornéol p. — Pour démontrer ce qui précède d'une façon directe,

nous avons préparé un succinale en partant d'un isocamphol depou^•oir rolaloire — Si".

La formation des cristaux a lieu péniblement; cependant, avec certaines précautions,

on obtient des tables hexagonales. On fait alors les deux expériences suivantes :

4-

» 1° On prend des cristaux de succinale de camphol droit a sous leur forme hexa-

gonale ou rhombique ; on leur ajoute du succinale d'isocamphol et l'on dissout ce

mélange, soit dans l'alcool mélhylique, soit dans l'élher de pétrole.

» 2° On prépare également un mélange de succinate de camphol gauche a pris

sous l'une ou sous l'autre de ses formes et de succinate d'isocamphol, puis on opère

également la dissolution, soit dans l'alcool mélhylique, soit dans l'élher de pétrole.

( ') Comptes rendus, t. CXXII, p. i548 el t. CXXIII, p. 248.
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» En faisant varier autant qu'on le peut les conditions de cristallisation, on tombe

toujours sur des tables hexagonales possédant les mêmes modifications et renfermant

certainement du succinate d'isocamphol puisque le point de fusion s'est abaissé et que

le pouvoir rotatoire n'est plus celui des succinates de bornéols stables.

» Nous avons ainsi recueilli, par cristallisations successives, des tables hexagonales

excessivement nettes dont voici les points de fusion et les pouvoirs rotatoires corres-

pondants :

Points de fusion. Pouvoirs rotatoires.

78 aj) = -t- 3o

76 =-+-22

74 =+15
72 . =+ 10

71 =-l- 8

66 =— 10

Il faut dire cependant que la cristallisation a des tendances à devenir de plus en plus

confuse au fur et à mesure que la quantité d'instable augmente dans le mélange.

» Succinate de bornéol racémique. — Nous n'avons pas pu faire de mesures

d'angles sur les cristaux racémiques à cause de leur petitesse et de leur opacité.

Néanmoins, on voit très bien à la loupe qu'ils diffèrent des deux formes citées plus

haut, ce qu'on a toujours constaté, d'ailleurs, avec les véritables racémiques.

» Aux remarques que nous avons déjà faites nous devons ajouter les

suivantes :

» La forme cristalline hexagonale des succinates se rapprochant notam-

ment de celle du bornéol et de celle du camphre, il semblerait qu'une

transformation du CO en CH OR du camphre n'affecte pas sensiblement

la forme cristalline, tandis qu'une transformation opérée dans CH- se fait

sentir davantage.

» Étant donné que tous les succinates de bornéols sont isomorphes dans

le sens le plus strict du mot, il est permis de croire qu'une orientation dif-

férente des mêmes éléments ou radicaux autour des carbones asymétriques

dans cette molécule n'a pas d'influence sur le réseau cristallin.

» Nous nous proposons d'étudier au même point de vue d'autres déri-

vés des bornéols; nous avons en outre l'intention de comparer entre eux

les volumes moléculaires et les propriétés optiques de ces différents

composés ('). »

(') Travail fait à l'Institut chimique de l'Université de Nancy, laboratoire de

M. Haller.
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CHIMIE ORf^.ANlQUE. — Action du cyanure de potassiu-n s-tr les o/ides r.'j.

Note de M. Edmom> ïîlaise, présentée par M. Frieilel.

« M. W. Wislicenus a montré (') qiio, lorsqu'on chauffe les olides 1.4

aven du cyanure de potassium, on obtient un uitrile acide

R _ cil — Cf I^ - CH-- CO + K C Az = R - CH ( C Xz )
— CH^— CH=— CO OK

.

6- 1

» J'avais pensé pouvoir réaliser, par une réaction analogue, la synthèse

de l'acide tliméthyl-2.2-pentanedioïque à partir de la méthyl-2-pentano-

lide

JÎÎ'^C - CH-- CIP - CO + K C \z = Î:Î!'\C - en» - CIP- CO OK,

O ' CA z

CH'\ rH'\

CHv9 - CH=- CH»- CO OK -H 2 H'O =
^IJ

\C - CH»- CH»- CO» K -h \z ip .

C Az CO» H

» En réalité, l'acide que j'ai obtenu ainsi n'est pas l'acitle diméthyl 2 2-

pentanedioïijuc. mais l'acide iso|)i"opylsuccinique. Cette transformation

peut s'expliquer, d'ailleurs, assez facilement. De même que les acides non

saturés 3.4. traités par l'acide sulfurique, se transforment en olides 1.4,

ces dernières, à haute tem|)érature, peuvent repasser au type acide éthy-

léniquc. L'acide cyanhydrique, réagissant alors sur ce dernier, se fixe sur

a liaison éihylénique, en donnant un nitrile d'un dérivé succinique

^j^3^C-CH»- CH»- CO =
J::JJ3')C

= CH - CH»- CO-H,

O '

^[Î'\C = CH- CH»- CO»H + HCAz =^"'\CH- CH — CH»-CO»H.
Cil'/ CH'/

I

CAz

)) Néanmoins, cette transposition moléculaire n'est pas générale, et en

traitant la valérolide par le cyanure depotassium, on obtient l'acide a-mé-

thylglutariqne. La migration tient vraisemblablement à ce que l'atome de

carbone qui porte la fonction olidique ne possède plus d'hydrogène; celte

(') A,ui.,i. CCXXXm, p. loi, et^.rf. cA. G., t. XVHI, p. 173.

c. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 2.) I '-^
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hypothèse sera vérifiée par l'action du cyanure de potassium sur l'hepta-

lactone (mélhyl-3-hexanolide-3. G) qui devra conduire, non pas à un acide

mcthyléthyJgUitarique, mais à un acide butylsuccinique.

» Partie expérirnenlale. — L'isocaprolactane (méthyl-2-pentanolide-2.5) a été pré-

parée par oxydation de l'acide isocaproïque au mojen du permanganate de potassium,

io5'' de cette olide, bouillant à 2o5°-207°, ont été chauflés en tube scellé, pendant cinq

heures, à 270°- 280°, avec S?'' de cyanure de potassium finement pulvérisé. A l'ouver-

ture du tube, on constate une légère pression. Le contenu est redissous dans l'eau

bouillante et épuisé à l'éther pour éliminer l'olide n'ayant pas réagi. La liqueur forte-

ment colorée ainsi obtenue est décolorée par ébullition avec une petite quantité de

noir animal et portée à l'ébullition pendant soixante heures, après addition de i5ô'' de

potasse caustique; le mélange, acidulé par l'acide chlorhydrique, est épuisé à l'éther.

Le résidu élhéré est alors distillé après ébullition avec du chlorure d'acétyle, pour

transformer l'acide bibasique en son anhydride. Cet anhydride bout à 24o''-25o°.

» L'anhydride est dissous dans un peu de benzène et additionné de la quantité

théorique d'aniline nécessaire pour le transformer en dérivé phénylamidé. Il se pro-

duit un échauflement considérable et bientôt le composé phénylamidé se précipite

sous la forme de lamelles en losanges; on le purifie par cristallisation dans le benzène

en présence de quelques gouttes d'alcool absolu. Il se présente alors en lamelles na-

crées, fusibles de 142° à 144°) suivant la rapidité avec laquelle on prend le point de

fusion.

» En fondant le dérivé phénylamidé ^^J'^CH — CH — CO — AzH — C'H^ et le

CO^H
maintenant pendant quelques minutes à la température de l'ébullition, on lui fait perdre

'-"^ '^CH CH C0\
de l'eau et on le transforme en dérivé anilé CH'/

1 )Az— C' H'. Celui-
CH^—CO/

ci, lavé avec une solution de bicarbonate de sodium, pour éliminer la portion du corps

phénylamidé non transformé, est purifié par cristallisation dans l'alcool dilué. Il se

présente alors en aiguilles fusibles à gS^-gô".

» Enfin, le dérivé phénylamidé a été h3draté par ébullition avec l'acide chlorhy-

drique dilué. La liqueur, épuisée à l'éther, cède à celui-ci l'acide isopropylsuccinique

qu'on purifie jjar cristallisation dans un mélange de benzène et d'éther de pétrole. Cet

acide fond à 118°.

» Nous avons répété ces mêmes réactions avec l'acide isopropylsucci-

nique obtenu par fusion de l'acide camphorique avec la potasse. Cet acide,

bien purifié, fond à 118° et fournit un dérivé phénylamidé et un dérivé

anilé fusibles respeclivement à i43° et 93". 1/acide obtenu à partir de la

méthyl-2-pentanolide-2,5 est donc bien l'isopropylsuccinique.

» Je tente actuellement de réaliser la synthèse de l'acide dimcthyl 2-2

pentane-dioïque par l'action du cyanure de potassium sur le bromo-2-mé-
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thyl-2-pentaiioate d'éthyle

CH'\ PH .^jj3^CBr-CH»-CH^-CO=—C^H'+KCAz=RBr+
J:[J^

)C-CH^-CH^
CAz CO^—C2H^

et saponification du nitrile-éther obtenu (').

CHIMIE ORGANIQUE. — Élhers phvsphoriques de l'alcool allylique.

Note de M. J. Cavalier, présentée par M. Troost.

M Dans une Communication antérieure (-) j'ai montré comment l'action

de l'anhydride phosphorique sur l'alcool allylique étendu de son volume
d'éther donne régulièrement de Yacide morwallylphosphorique PO'.C HMI"
que l'on isole à l'état de sel neutre de baryum, assez soluble dans l'eau à

froid, très peu à chaud. Les eaux-mères de cette préparation, suffisamment

évaporées, se prennent par refroidissement en une masse gélatineuse;

c'est le sel de baryum de Vacide diallylphosphorif/ue VO* (C^ U^yu, sel très

soluble dans l'eau, cristallisant difficilement quand d est impur. On le

transforme en sel de plomb
|
P0'(CM4^)=' |- Pb, qui se dépose, par refroi-

dissement de sa solution concentrée, en fines aiguilles incolores, faciles à

purifier par une nouvelle cristallisation. Mais on peut obtenir plus régu-

lièrement et plus rapidement ce même composé en passant par le phosphate

triallyligue.

» J'ai préparé ce corps, PO'(C'Ii^)\ en ajoutaiU peu à peu du pliospliale triargen-

tique amorplie à la quanlité calculée d'iodure d'alljle; l'action à froid est immédiate,

la masse s'échaulTe jusqu'à l'ébullition; on la reprend par l'étlier, que l'on chasse au

bain-marie après fillration. Le résidu est un liquide foncé, insoluble dans l'eau, diffi-

cile à purifier; distillé, même dans le vide, il se décompose partiellement, parfois

brusquement. Mais cette purification est inutile pour la préparation des diallylphos-

phates. Le résidu brut, en efiTet, additionné d'eau el de la quantité calculée de baryte

cristallisée, cliaulTé à l'ébullition pendant une heure, se saponifie et se transforme en

diallylphosphate de baryum. Ici encore, il est nécessaire de passer par le sel de plomb,

facile à purifier par cristallisation.

)) L'acide diallyl phosphorique est acide au méthylorange. Ses solutions

(') Travail fait au laboratoire de AL Béhal.

(*) Comptes rendus, t. CXXI, p. 69; iSgû.
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éteivhies sont stables à la température ordinaire, mais elles s'hydrolysent

assez rapidement à chaud.

I) Il se forme d'abord de l'acide monoallylphosphorique qui se saponifie

à son tour et donne de l'acide phosphorique.

» Ainsi une solution étendue (jL rnolécule par litre), maintenue à une température

voisine de ioo°, m'a donné, pour une molécule d'acide, PO'(C'H^)-H :

PO'(C'H')»H. PO'(C'H')H'. PO'H'.
h m

Après i.Soenviro: o,8q o,ii »

» 20 o,3i 0,89 o,3o

« 60 0,17 o,38 0,45

)i Les diallylphosphates en solution sont beaucoup plus stables. On les

obtient en saturant la solution acide précédente par les oxydes ou les car-

bonates métalliques, et évaporant dans le vide sec.

» Les sels de sodium, de potassium sont très déliquescents, difficilement cristalli-

sables. Les sels de calcium, baryum, plomb, argent, cristallisés sont anhj'dres, très

soiubles dans l'eau, surtout à chaud.

» Leurs solutions, moyennement étendues, se saponifient lentement lorsqu'on les

maintient à 100°. Après cent heures, -^ environ du sel est transformé en monoallyl-

phospliale ; dans le cas du sel de baryum, le monoallylphosphate acide reste en solution
;

dans le cas du sel de plomb, la liqueur se trouble; il se dépose du monoallylphosphate

neutre de plomb et la solution devient acide au méthylorange.

» Action de la chaleur sur les diallylphosphates anhydres. — Si l'on chauffe

du diallylphosphate de plomb, il fonda idi", puis vers 200°, se décompose

en éther mono et étiier trialcoolique, suivant l'équation

[PO''(G'H^)^]^Pb = PO'(C'H^)' + PO^(C=H')Pb.

» Le phosphate triallylique s'échappe presque complètement à l'état de

vapeur.

)) A une température plus élevée, le monoallylphosphate de plomb

brille, et le résidu final est du pvrophosphate de plomb.

» Le sel d'argent se comporte de même. Avec le sel de calcium la tem-

pérature nécessaire pour produire la même réaction est plus élevée et

atteint celle de décomposition du phosphate triallylique, de sorte que, en

définitive, le résidu de la calcination complète est composé presque unique

ment de métaphosphate de calcium. »



(9^ )

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur une différence entre les levures hautes et

basses. Noie de M. P. Petit.

« Les anciennes analyses élémentaires de levure indiquaient un taux

d'azote un peu dilTérent, suivant qu'il s'agissait d'une levure de fermenta-

tion haute ou basse; mais ce caractère ne présente peut-être pas toute la

sécurité désirable, puisque, comme l'a montré Wijsman, la richesse en

azote d'une levure varie avec le moment où l'on prend l'échantillon; il

augmente pendant les premières heures de la mise en levain, pour dé-

croître ensuite.

» M. A. Bau a indiqué un caractère différentiel basé sur l'action exercée

sur le melilriose; ce sucre étant fermenté au moins partiellement par les

levures basses, et inatlaqué par les levures hautes.

« Je me suis demandé si les éléments azotes sont les mêmes pour les

deux genres de levures, ou, en d'autres termes, si en fournissant à une

levure un mélange d'azote amidé (asparagine) et d'azote ammoniacal

(phosphate d'ammoniaque), la proportion d'azote amidé consommé serait

la même que la levure fût haute ou basse.

.1 J'ai prtparo une solulion de glucose à 5 pour loo, additionnée d'asparagine

et de pliosphate d'aiimioniaque; après stérilisation, on a dosé l'azote ammoniacal par

distillation avec la magnésie, et l'azote amidé plus l'azote ammoniacal, en faisant

bouillir le liquide avec un acide minéral, et distillant ensuite à l'appareil Schlœsing.

» Ce liquide a été réparti, avecles précautions ordinaires, dans deux ballons Pasteur

stérilisés; l'un. A, a été ensemencé avec Ss' de levure pure basse (race unique);

l'autre B, avec le même poids de levure pure haute, également provenant d'une cellule

isolée par la méthode llansen. On a abandonné les deux ballons pendant douze jours,

à la température du laboratoire, 16° environ; toute fermentation visible avant cessé et

le poids des ballons ne variant plus, on a dosé sur chacun d'eux, comme sur le liquide

primitif, d'une part l'azote ammoniacal, d'autre part, la somme de l'azote ammoniacal

et de l'azote amidé.

» On a trouvé ainsi, par loo"^" :

Azote

ammoniacal. amidé.

(rr %r

Liquide primitif 58,86 27,08

Levure basse 38,56 28,72

Levure haute 44,49 I9>28

M Par conséqueut, il a été consommé, par 100'^'= de liquide, aS^^jôi
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d'azote pour la levure basse, et aa^s', 12 pour la levure haute, c'est-à-dire

presque la même quantité dans les deux cas.

» Mais la composition de l'azote consommé est très différente; en eiïet,

en rapportant les chiffres trouvés à 100 d'azote consommé, on obtient :

Azote

Levure haute

.

Levure basse .

ammoniacal.
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quantité d'une certaine liqueur anticongnlanle (préparée en laissant sé-

journer fies protéosesdaus le foie). Dans tous ces cas le sang reste liquide;

les "lobules se séparent du plasma qui surnage. On achève et l'on rend plus

parfaite la séparation en se servant de l'appareil à centrifuger.

» La coagulation n'a pas lieu dans ces liqueurs parce que les conditions

de ce phénomène n'y sont pas réalisées. Ces conditions, dans l'état actuel

de nos connaissances, sont au nombre de trois, à savoir : i" l'existence du

fibrinogêne (globuline soluble en liqueur saline) qui se change en fibrine;

2° la présence de sels soluhles de chaux; 3° la présence Aw fihrin-ferment

.

» L,Q plasma naturel contient le fibrinogêne, les sels solubles de chauK;

il ne contient pas de ferment.

» Le plasma oxalaté contient le fibrinogêne, le ferment; il lui manque

les sels solubles de chaux.

» Le plasma de peplone (et il en est de même du plasma de peptone hé-

patique) contient les trois facteurs et cependant la coagulation n'a pas lieu.

Quelques-uns des auteurs qui se sont occupes de cette question ont cru

que le sang de peptone ne contenait point de ferment coagulatcur; tels

Schmidt-Miilheim. Fano. etc. Contrairement à cette supposition, nous dé-

montrons que le fibrin-ferment existe dans le plasma de peptone, et cela

de deux manières :

» i" Il suffit de mélanger volumes égaux de ce plasma et de plasma natu-

rel et de neutraliser; à la température de 4o°, il se forme presque aussitôt

un beau caillot gélatineux;

» 2° On ajoute au plasma une petite quantité d'acide acétique à i pour looo

jusqu'à neutralisation et l'on place le tube à l'étuve pendant trois heures.

On obtient encore un caillot très net. Ceci prouve que le ferment existe.

Ce caillot a englobé tout le fibrinogêne du plasma; le sérum ambiant n'en

contient plus de disponible. Ceci prouve que le ferment est en quantité

suffisante. Il est même en excès; on le montre en recueillant le sérum

(séparé du caillot par filtration) et en le mélangeant à un volume double

de sérosité périlonéale : on provoque ainsi la coagulation de ce nouveau

liquide.

» Enfin, le ferment coagulateur existe, dans ce plasma de peptone, à

Vétat de nature. Il n'est pas à l'état de pro-ferment, non plus qu'engagé

dans quelque élément figuré qui aurait échappé à la centrifugation. On

s'en assure en ramenant à l'alcalinité primitive la liqueur acidifiée avec

l'acide acétique (agent destructeur des pro-ferments et des éléments
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figurés). Léchantillon ainsi ramené ne coagule pas. tandis que l'échantillon

neutralisé coagule parfaitement.

» En résumé, le plasma de peptone réunit les trois conditions que l'on

admettait comme suffisantes pour la coagulation. Celle-ci, cependant, ne se

produit pas, à moins cju'on n'emploie l'acide acétique jusqu'à neutralisa-

tion. Tl y a, par cofiséquent, une condition de milieu qui rend le ferment

inefficace et que l'on fait disparaître par la neutralisation. C'est une analogie

du fibrin-ferment ou thrombase avec les ferments digestifs, la pepsine

active seulement en milieu acide, la trypsine du pancréas active en milieu

alcalin : le lab-ferment en milieu acide ou neutre.

)i Nous avons mesuré l'alcalinité des sangs et des plasmas incoagu-

lables. Ces liquides sont plus alcalins que le sang normal. A mesure que

l'incoagulabilité diminue, l'alcalinité diminue aussi.

» Dans toutes les circonstances où l'on opère comparativement sur ces

plasmas, on constate que la neutralisation par un acide quelconque permet

ou accélère la coagulation qui, dans le u)ilieu alcalin naturel, ferait défaut

ou serait retardée. Le plasma de peptone, les plasmas faiblement oxalatés

(0,3 à I pour 100) qui resteraient liquides, coagulent par neutralisation.

Les mélanges de ces plasmas avec la sérosité péritonéale se comportent de

même. La tentative de neutralisation du sang in vivo, par injection d'acide

acétique, a pour effet encore d'accélérer la coagulation.

» Ces faits dévoilent la constitution du plasma de peptone; ils font con-

naître une condition qui exalte ractivité du ferment coagulateur; ils com-

plètent enfin la théorie générale de la coagulation du sang et des plasmas

en montrant que cet acte fait intervenir, outre les trois fadeurs connus

(fibrinogène, ferment, sels solubles de chaux), une quatrième condition,

à Ravoir une condition de milieu (composition saline, équilibre salin) dont

la neutralité n'es», en quelque sorte, que l'expression. »

PHYSIOLOGIE. — Période réfractaire dans les centres nerveux.

Note de MM. Andké îîroca et Charles Richet, présentée par M. Marev.

« L Les expériences de M. Marey ont établi qu'il y a dans le cœur une

phase réfractaire, période pendant laquelle le cœur ne répond pas à l'exci-

tation électrique. Nous avons pu constater que cette phase réfractaire

existe, plus jjrolongée encore, dans les centres nerveux soumis à des exci-

tations rythmiques.
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» II. (j'est accidentellement que nous avons pu l'observer pour la pre-

mière fois. C'était sur un chien atteint de raffection dite chorée, caractéri-

sée par des secousses rythmiques régulières, espacées d'environ une

seconde. Nous avons excité la 7égion rolandiqne de ce chien par des exci-

tations électriques absolument constantes, et nous avons constaté que

celles-ci n'étaient pas toujours efficaces.

» Pour arriver à ce résultat, le muscle pariétal du chien était enlevé au thermo-

cautère; deux petites couronnes de trépan comprenaient entre elles le siilcus crucia-

tus. Les deux trous ainsi formés étaient filetés avec un taraud, et deux boutons

d'ivoire, filetés à leur base, étaient vissés, à poste fixe, en ces deux points. Chacun

de ces deux boutons d'ivoire est foré en son centre, et dans le trou entre à frottement

doux une aiguille isolante d'ivoire de i"",5 de diamètre et 60™"' de long, traversée,

suivant son axe, par un fil conducteur qui affleure à une extrémité, et porte une borne

à l'autre. On peut, de la sorte, exciter à une profondeur variable, en enfonçant plus

ou moins l'aiguille d'ivoire; celle-ci est d'ailleurs assujettie à sa position par une vis

de serrage qui traverse la paroi du bouton d'ivoire fixe.

» Dans ces conditions, l'excitation ne provoquait de réaction motrice

que si elle tombait un certain temps après la secousse choréique spontanée.

Sur deux autres chiens choréiques, nous avons vérifié la même loi, et nous

avons pu prendre de nombreux graphiques qui établissent l'existence de

ce fait.

» Soit un intervalle de i' entre deux secousses; on peut le diviser en

deux périodes : une première période, a, de o', 5 environ, pendant laquelle

l'excitation électrique est inefficace {phase réfractaire) et une seconde, p,

pendant laquelle l'excitation électrique est efficace.

Cette période [i peut elle-même se subdiviser en deux autres; une première

P', de o',25 environ, où l'excitation électrique provoque une secousse faible,

mais qui va en croissant à mesure qu'on s'éloigne du début de la secousse

choréique précédente (p/iase de restaurâtiony, et une seconde, jï", de o%25

aussi environ, pendant laquelle la secousse provoquée est plus forte qu'à

l'état normal, et semble résulter de l'addition de la secousse choréique et

de la secousse électrique (phase d'addition).

» III. On peut pousser plus loin l'analyse du phénomène.

» Soient, eu effet, des secousses électriques es|)acées de 0^,4. Supposons

que la première coïncide exactement avec une secousse choréique. La

seconde tombera dans la période réfractaire x et n'aura aucun effet. La

troisième tombera dans la période d'addition et elle se fusionnera avec la

secousse choréique suivante. Cette nouvelle secousse entraînera avec elle

C. R., 1897, I" Semestre. (T, CXXIV, N" 2.) l^^
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sa période réfractaire, donc les phénomènes recommenceront toujours de

la même manière.

» Une secousse sur deux seulement sera suivie de réponse m-isculaire,

ce qui met hors de doute l'existence de la période réfractaire dans les

centres nerveux du chien chorcique.

» IV. Mais ce phénomène n'est pas spécial aux chiens choréiques. Les

faits phvsio-pathologiques ne peuvent être, en effet, suivant la conception

profonde de Claude Bernard, que des faits physiologiques modifiés. En

réalité, on peut démontrer que, chez l'animal normal, une période réfrac-

taire existe, très manifeste, après toute excitation cérébrale électrique qui

a provoqué une secousse.

)) Mais, pour bien l'observer, il faut opérer sur des chiens refroidis et

chloralosés. La température de l'animal ne doit rependant pas être infé-

rieure à 3o°, car, au-dessous de cette température, la réponse musculaire à

l'excitation cérébrale est presque nulle.

» Nous avons disposé en série les secondaires de deux chariots de du Bois-Reymond

et nous les avons réglés de manière que cliacun des deux donne isolément la même

secousse. Le premier avait un interrupteur réglé à une rupture par seconde. Le second

était excité à la main; appelons a les excitations du premier, b celles du second. Nous

pouvions produire une excitation b à un moment quelconque entre deux excitations.

» Dans ces conditions, nous avons trouvé la phase réfractaire.

» Elle ne commence qu'après une très courte période d'addition, qui

suit immédiatement l'excitation. Celte période d'addition se chiffre par

centièmes de seconde. La phase réfractaire dure environ o% i . Ensuite, on

observe une réponse d'autant plus grande que le temps écoulé depuis

l'excitation a est plus grand. Nous retrouvons donc la phase de restaura-

tion.

» V. On peut aussi, par des rythmes appropriés, avoir une seule réponse

pour deux excitations, ce qui montre indiscutablement l'existence d'une

phase réfractaire dans les centres nerveux de l'animal normal.

» A vrai dire, avec des excitations submaximales, nous avons toujours

observé des réponses irrégulières aux courants induits rythmés envoyés

dans les centres nerveux, alors qu'avec les mêmes appareils électriques le

muscle excité directement donne des réponses absolument régulières.

» La phase réfractaire est une propriété qui semble propre aux cenlres

nerveux; nous n'en avons pas trouvé trace dans le muscle normal du chien.

» Toutefois, on peut présumer qu'il existe quelque chose d'analogue
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dans les muscles, ainsi que l'un de nous a [ju le constater en étudiant le

tétanos rythmique des muscles d'invertébrés.

» VI. Par là, on peut conclure que l'excitabilité du système nerveux

passe par des phases régulières de décroissance et de retour après chaque

excitation. Toute hypothèse sur la cause intime de la phase réfractaire

est probablement prématurée; mais là seule connaissance de la durée de

cette phase réfractaire, qui est de o", i, nous conduit im.médiatemeat à

cette importante conclusion que les incitations volontaires motrices, ne

peuvent pas dépasser le nombre de lo par seconde. C'est, en effet, ce que

nous a montré l'expérience, en comptant, par exemple, le plus grand

nombre de syllabes qui peuvent être soit articulées, soit seulement

pensées par seconde.

» Il est probable que l'étude plus approfondie de cette phase réfractaire

éclaircira quelques faits dans le domaine de la psychologie et de la patho-

logie nerveuse. »

ZOOLOGIE. — Évolution des Monstrillidcs (Hiemocera n. g., Danae Clpd. et

Ihenfocera filigranarum n. sp.) ('). Note de M. A. Macaquin, présentée

par M. de Lacaze-Duthicrs.

M Les Monstrillides, qui ont abandonné l'existence parasitaire pour

gagner la haute mer, sont, comme on le sait, des Copépodes excellents

nageurs. Bien que j'aie mis en observation dans mes bacs plusieurs cen-

taines de Hivmocera Danae, sorties des grosses colonies de Salmacyna Dys-

teri, je n'ai jamais vu l'accouplement; mais j'ai constaté la ponte de plu-

sieurs femelles dont les œufs, attachés aux deux longues soies génitales,

forment une masse ovigère unique. Ces œufs ont une segmentation totale

analogue à celle décrite chez le Cclochdus auslralis par Grobbcn.

» L'histoire ontogénique des Monstrillidcs ])eut se diviser en trois

périodes : i" la pénétration de l'embryon dans l'hôte; 2° son adaptation

au parasitisme; 3" le développement normal des organes et des appen-

dices de la vie pélagique.

(') Voir la Note précédente, Comptes rendus, 28 décembre 1896. Le Monstrillide

parasite de Filigrana implexa a été rapporté par erreur au genre Thaumaleus dans

celle précédenle Note; il doit également rentrer dans le nouveau genre Ilœniocera.—

Travail du laljoratoire du Porlel.
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» I. Pénétration de l'embryon. — On observe sur certaines Salmacj'nes, récoltées

dans des colonies parasitées et elles-mêmes infestées, des masses sphériques ou ova-

laires, possédant un rostre court, fixées sur la surface du corps ou, plus fréquemment,

enfoncées dans l'intérieur de l'épiderme, sur les branchies, sur le thorax ou l'abdomen,

sur la collerette ou la membrane thoracique et, souvent aussi, dans l'épithélium du

pharynx ou de l'intestin antérieur. On les rencontre en nombre variable, quelquefois

deux ou trois, souvent davantage. Ce sont les embryons du Monstrillide en voie de

pénétration. Les cellules du blastoderme, inégales à l'origine, se sont segmentées et

sont toutes devenues très petites.

» Comme ces embryons ne possèdent aucun appareil de locomotion, il n'y a qu'une

façon d'expliquer leur présence sur l'hôte : c'est qu'ils y ont été déposés par la femelle

dont les longues soies génitales ne peuvent que faciliter cet acte. Cette dissémination

et ce dépôt des embryons sont, du reste, le seul rôle qu'on puisse supposer au Monstril-

lide adulte, privé de tube digestif et, par conséquent, incapable de suffire à son

existence.

» La structure de cet embryon, formé d'une niasse homogène de cellules très petites,

susceptible, par conséquent, de modifier facilement sa forme, lui permettra de s'in-

sinuer entre les tissus de l'hôte pour gagner le vaisseau sanguin ventral. Pour cela il

s'allonge, se lobe, s'aplatit, présente des formes extrêmement variables et irrégulières.

Sur la grande quantité qui parfois infeste une même Salmacyne, il y en a évidemment

très peu qui atteignent le vaisseau où doit s'accomplir le développement. Les plus

jeunes embryons que j'ai observés dans le système sanguin étaient placés dans un

vaisseau branchial; plus fréquemment j'en ai observé dans le tronc commun branchial,

de chaque côté du cerveau, et enfin dans le vaisseau ventral où les Monstrillides

accomplissent leur évolution.

« II. Le jeune Monstrillide, encore logé dans l'épiderme, se nourrit déjà aux dépens

de son hôte et s'accroît en volume. La première apparition des appendices se fait, dès

ce moment, sous forme de deux bourrelets massifs, antérieurs et ventraux, qui

s'allongent et prennent l'aspect de deux tentacules situés de chaque côté du rostre.

» Si nous observons les plus jeunes embr3'ons, que l'on rencontre dans le système

sanguin de l'hôte, nous voyons qu'ils ont le corps cylindrique, acuminé aux deux extré-

mités, l'antérieure formant un rostre court; ils sont entourés d'un revêtement chiti-

neux, hérissé de petites épines. Les deux appendices tentaculiformes, inarticulés, dont

l'apparition a été signalée plus haut, ont acquis de grandes dimensions et sont presque

aussi longs que le corps ; leur croissance deviendra considérable et, avant même l'appa-

rition d'autres appendices, ils atteindront plusieurs fois la longueur du corps de l'em-

bryon. En arrière de leur insertion on voit une tache claire sur l'ensemble grisâtre du

corps; c'est l'invagination buccale qui restera rudimentaire. Puis, dans certains cas

seulement, on voit apparaître, de chaque côté de la bouche, deux appendices tentaculi-

formes semblables aux premiers ; cette deuxième paire d'appendices, dont la présence

n'est pas constante, peut même ne s'accroître que très peu dans la suite du dévelop-

pement. Presque simultanément on voit naître, de chaque côté du rostre, en avant des

deux premiers appendices, deux bourgeons qui refoulent la cuticule en avant et qui

sont les ébauches d'appendices qui seront normalement articulés, au contraire des deux

autres paires : ils deviendront les antennes de l'adulte.
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» A ce stade, le jeune Monstrillide parasite présente donc : un corps non segmenté

ai'ec un rostre court, une bouche rudinien taire, trois ou deux paires d'appendices.

La plus antérieure à l'état d'ébauche sera articulée et persistera chez l'adulte :

elle représente les antennes antérieures; la seconde pair.e, inarticulée, tentactili-

forme, représente les antennes postérieures modifiées; la troisième paire, semblable

à la précédente quand elle existe, correspond aux mandibules modifiées. Enfin, les

glandes génitales sont représentées par une ébauche double. Ce stade représente la

larve A'auplius, mais c'est un Nauplius parasite et profondément modifié par le para-

sitisme. Le jeune Monstrillide a acquis les organes qui lui sont nécessaires pour se

nourrir aux dépens de son hôte. Ses longs tentacules puisent à même dans le sang de

riiôle. Ce mode de nutrition explique l'atrophie du tube digestif; il explique égale-

ment l'absence des pièces buccales; les mandibules modifiées n'apparaissent que rare-

ment, et les premières et deuxièmes maxilles sont absentes.

» [II. Les organes et les appendices qui vont a])paraîlre dans la suite évolueront

presque normalement, comme s'il s'agissait d'un développement condensé et non pas

d'un Crustacé à existence parasitaire. Voici, brièvement énumérées, les principales

acquisitions du Monstrillide : i" des appendices thoraciques locomoteurs qui naissent

d'ébauches paires d'avant en arrière, au nombre de cinq chez la femelle, de quatre

chez le mâle; 2° un abdomen segmenté qui se replie ventralement le long des pattes

thoraciques; 3° des yeux volumineux au nombre de trois : deux latéraux, un ventral;

4" un système nerveux réduit à une niasse cérébrale et à une masse ventrale entourant

la bouche; 5° des glandes génitales doubles extrêmement développées chez la femelle;

6» une musculature particulièrement développée chez les mâles.

» En résumé l'évolution des Monstrillides est dominée par ce fait, qu'une

existence parasitaire, débutant à un stade extrêmement jeune, aboutit à

une existence pélagique de l'adulte. Tandis que les premiers stades du déve-

loppement des Copépodcs parasites et en générai des Crustacés parasites

ressemblent beaucoup à ceux des formes libres et présentent toujours des

formes larvaires à vie libre, les stades embryonnaires correspondants des

Monstrillides cmt une existence parasitaire.

» La pénétration de l'embryon du Monstrillide dans l'hôte se fait à un

stade voisin de hlastula, tandis que, chez les autres Crustacés, le parasi-

tisme ne commence souvent qu'à un stade bien postérieur à la larve Nau-

plius.

» Il en résulte que les modifications adaptatives occasionnées par le

parasitisme se font particulièrement sentir sur les premières phases de

l'évolution, à l'inverse de ce qui a lieu chez les autres parasites : 1° les

appendices primitifs du Nauplius, qui devraient le mieux résister à l'in-

fluence du parasitisme, sont précisément ceux qui sont transformés j)ar

l'adaptation chez la forme larvaire parasite correspondante du Monstrillide ;

2° les appendices et les organes acquis dans la suite de l'évolution parasi-
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laires (yeux, appendices locomoteurs, abdomen), au lieu de présenter les

modifications inhérentes à celle condition éthologique, se développent au

contraire d'une i"açon normale. Le parasitisme est donc, pour leMonslrillide,

un moyen d'accomplir son évolution, et l'on serait presque tenlo de con-

sidérer leur cas comme une sorte de parasilisme évolutif. »

ZOOLOGIE. — Sur les rapports du Discopoma comata Berlese, avec lel^asius

mixtus Nylander. Note de M. Charles Jaset, présentée par M. Em.

Blanchard.

« Les rapports des Acariens myrmécophdes avec les Fourmis n'ont pu

être élucidés, jusqu'ici, que d'une façon fort incomplète. C'est Michael (')

qui a fait, à ce sujet, les observations les plus suivies. Ses expériences ont

porté sur des Lœlaps et des Uropodinœ.

» On avait supposé, avant lui, que les Lœlaps se nourrissaient de ma-

tières végétales en décomposition. Il a démontré que le Lœlaps cunelfer,

ainsi que d'autres espèces, recueillies par lui, près d'Iunsbruck, dans des

nids de Camponolus herculeanus, tirent leur nourriture des cadavres des

Insectes fraîchement morts et en particulier des cadavres des Fourmis.

Quant aux Uropodinœ, Michael n'est pas parvenu à déterminer quels

peuvent être leurs rapports avec les Fourm,is.

» Je puis combler, en partie, cette lacune par les observations que je

viens de faire sur le Discopoma comata, Uropode qui a été découvert par

Berlese, à Portici, dans le nid d'une Fourmi indéterminée, et que j'ai re-

trouvé dans un nid de Lasius mixlus dans le jardin de la Vdla des Roses,

près Beauvais. M. Trouessart à qui je dois la détermination de cette espèce

a pu la confirmer en compai-ant mes échantillons avec une préparation

envoyée d'Italie par M. Berlese.

» Ces Uropodes se Irouvaient, dans la fourmilière de Lasius mixtus, en liés pelit

nonilire dans les galeries et en grand nombre sur les larves des mâles et des reines et,

surtout, sur l'abdomen des ouvrières adultes.

» Lorsqu'un Discopoma est posé sur le sol d'une galerie du nid, il y circule les

pattes antenniformes dirigées en avant. Il se soulève sur ses pattes postérieures

lorsqu'une Fourmi passe dans le voisinage et, s'il peut l'atteindre, il grimpe sur elle.

(') Michael, On the Association uf Ganiasids with Ants {Proc.Zool. Soc. Lond.,

p. 638; 1891).
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Celle-ci cherche à se débarrasser du parasite, mais ses efforts sont vains parce que
l'Acarien applique si bien les bords de sa carapace sur le corps de son hôte que les

pattes de ce dernier glissent sans trouver aucune prise.

» Les Fourmis se résignent et tolèrent ces parasites dès qu'ils se sont installés dans

une de leurs positions normales, positions indiquées par la fig. A. Lorsqu'il n'v a

qu'un ou deux de ces parasites, ils se mettent sur les côtés de l'abdomen. Quelquefois

une Fourmi porte six Discopoma : trois sont placés comme ceux représentés par la

fig. A, et les trois autres occupent des positions semblables sur l'anneau suivant.

CB. JIKKT rCL.

A, Lasiiis portant trois Discopoma dans leurs positions normales; p\, pattes antcnniformcs.

B, abdomen d'un Lasius li^giremcnt comprimé pour montrer les taches noires n qui apparaissent

toujours aux marnes points.

C, coupe transversale des téguments ; ma, membrane articulaire.

M, muscle ; ca. cellules adipeuses ; ci, cellules intercalaires.

D, rostre du Discopoma ; li. lingula ; c/i, chélicèrcs ; pa, palpes : ga, galéas aigus.

» Les Lasius n'attaquent pas les Discopoma qui sont posés sur l'abdomen de leurs

compagnes, mais parfois se jettent avec fureur sur ceux que je dépose sur le sol du

nid d'observation. J'en ai vu qui, ainsi saisis, menacés du pinceau anal mouillé de

venin et mordillés pendant plus d'une minute, sont cependant restés indemnes. La

durée de ce mauvais traitement est d'ailleurs, presque toujours, abrégée par une cir-

constance particulière. La carapace du Discopoma se piolonge, sur tout le pourtour

du corps si mince de l'animal, en une lame lisse, à la fois résistante et flexible. Cette

lame plie et fait si bien ressort, sous l'action des mandibules qui la compriment, que,
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si ces dernières viennent à glisser, l'Acarien est projeté à S"-" ou 4'" de distance. Pen-

dant quelques instants, la Fourmi clierclie encore à mordiller la victime qui vient de

disparaître ainsi, comme par enchantement.

» Quelquefois, cependant, la Fourmi arrive à tuer \e Dispocoma et à le déchiqueter

en cinq ou six morceaux.

» Mes premières expériences m'ayant démontré que les Acariens ne se

nourrissaient ni sur les larves vivantes, ni sur les cadavres des Fourmis,

j'ai été amené à supposer qu'ils trouvaient leur nourriture sur le corps des

Fourmis vivantes.

» Cette hypothèse a été bientôt confirmée, dans un élevage comprenant une ving-

taine de Lasiiisel une quarantaine de Discopoma, par l'apparition, sur l'abdomen de

toutes les Fourmis, sans une seule exception, de petites taches noires {fig. A et B),

situées exactement à l'endroit où se trouvent les pièces buccales des Discopoma occu-

pant leurs positions normales, c'est-à-dire sur le côté de l'abdomen, à la limite des

premier et deuxième arceaux dorsaux de l'abdomen ( ,Se 6 et 5e 7). En outre de ces

taches, quelques individus en présentent d'autres, similaires, à la limite des arceaux

5e 7 et 5e 8.

» Sur une coupe transversale du tégument {ftg- C), on constate que ces taches se

trouvent sur la membrane articulaire des anneaux et que, par conséquent, sur l'animal

vivant, elles sont vues par transparence à travers l'écaillé chitineuse. Ces taches

noires sont formées par une matière, d'un brun foncé, déposée sur la surface interne

de la membrane articulaire. Dans la préparation représentée par la Jig. C, prépara-

tion faite sur un individu fixé par immersion brusque dans l'eau chaude, le sang

forme un coagulum qui, au droit des plaies, sous les muscles moteurs des anneaux,

est plus épais, plus colorable par l'hématoxyline, que dans toutes les autres régions du

corps. Quant à la fine cuticule chitineuse de la membrane articulaire, elle apparaît

comme légèrement déchiquetée et, dans certaines préparations, comme criblée de

petits points noirs correspondant aux points où elle a été blessée par les pièces

buccales.

» Lorsqu'on observe au microscope des Discopoma vivants, on voit fréquemment

leurs chélicères en mouvement. L'animal protracte l'un de ces appendices pendant

qu'il rétracte l'autre, et l'amplitude de ce mouvement est assez considérable. Les ché-

licères, dont le doigt mobile est mù par un niuscle adducteur extrêmement puissant,

sont les organes qui, par pincement, servent à produire de petites ouvertures dans la

membrane articulaire de l'hôte.

» En outre de ce mode d'action, les chélicères peuvent, peut-être, tirer le tégu-

ment vers la bouche de l'animal et y faire ainsi pénétrer les deux pointes fortement

chitinisées dont les extrémités se présentent auprès des chélicères rétractées.

» Il résulte de ces observations que ce n'est pas simplement pour se

faire transporter, comme cela est certainement le cas pour beaucoup

d'Acariens posés sur les Insectes, que les Discopoma s'attachent aux Four-
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mis, mais que ce sont de véritables parasites externes qui se nourrissent

(lu sang de leurs hôtes. »

BOTANIQUE. — Sur le développement du Roi blanc de la Vigne (Charrinia

diplodiella). Note de M. P. Viala, présentée par M. L. Guignard.

« I.e cycle des formes de reproduction du Charrinia diplodiella, cause

du Rot blanc de la vigne, est complexe comme celui de beaucoup de Pyré-

nomycètes. Quoique ce Champignon, originaire d'Amérique, fût connu en

Italie depuis 1878, et en France depuis i885, on n'avait observé, jusqu'à

ces dernières années, qu'une seule forme de reproduction, celle par pyc-

nides. En iSgS, nous avons obtenu, avec M. L. Ravaz('), dans le labora-

toire, les fruits ascosporés du parasite. De nombreux échantillons de

Rot blanc, sur des sarments de V. Rupestris et de V. Riparia, reçus de

Hongrie en août 189G, m'ont permis de connaître, outre les pycnidcs, les

spermogonies, coniiliophores, périthcces, et de les rapporter, par l'expé-

rimentation, au même Champignon. Les pycnides, les spermogonies et les

conidiophores existaient sur les sarments encore sains; les périthèces se

sont développés, fin octobre et novembre, sur les rameaux presque secs.

» La preuve expérimentale de la relalion du périlhèce el du parasite n'avait pas

encore été donnée. Les sporidies, doubles ou à trois cloisons, germent facilement,

dans une solution sucrée légèrement alcalinisée, en émettant, par chacune de leurs

parties, un tube mycélien. Si on les inocule, germées ou non, sur des grains de raisin

verés, sur des sarmenls ou des grains verts préalablement plongés dans l'eau bouil-

lante alcalinisée, le mycélium pénètre les tissus; au bout de quatre à six jours les

pycnides apparaissent sur les grains, et sur les sarments de dix à quinze jours après.

Si, par contre, on dépose, dans les mêmes conditions, des stylospores sur des sar-

ments, les pycnides se forment au bout de dix à douze jours, dans un milieu humide,

et, si ce milieu est progressivement desséché, les périthèces s'organisent deux ou

trois mois après. Les inoculations des sporidies et des stylospores ne réussissent

presque jamais sur les grains verts et acides; contrairement à ce que nous avons

observé pour le Black Iiot{-), un milieu dépourvu d'acidité ou légèrement alcalin

parait plutôt nécessaire.

» On s'explique, par ces expériences, que le Black Rot n'attaque pas les

grains déjà verés, et qu'au contraire le Rot blanc soit en actif développe-

(') P. Viala et L. Ravaz, Comptes rendus, 20 août iSg^.

{-) P. YiALA, Comptes rendus, 23 novembre 189G.

G. a., 1897, 1-' Semestre. (T. CXXIV, N» 2.) '»
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ment sur les raisins près de la maturité. Cette nécessité d'un milieu non

acide est encore vraie pour la germination des conidiophores et des sper-

maties dti Ch. diplodiella.

» Nous n'avons observé les conidiophores que sur les sarments, toujours indépen-

dants des autres organes de reproduction; récemment, M. J. Perraud (') les a signalés

sur les raisins, poussant parfois aux dépens des stérigmates des pycnides vidées de

leurs stylospores. Sur les sarments, ils forment, entremêlés aux pycnides et aux sper-

mogonies, des houppes denses, assez hautes (180 à 25o [x de hauteur), d'une teinte

grisâtre assez foncée. Ils sont portés par un pied assez long, renflé vers la base, à mem-

brane épaisse, pourvu de 3 ou 4 cloisons, se subdivisant à son sommet en 3, 4, rare-

ment 6 branches, qui se rétrécissent en 3, 4 ou 5 pointes stérigmatiques sur lesquelles

sont insérées des conidies qui paraissent sessiles. Ces conidies sont ovoïdes, allongées

(3 à 4|A sur 6 à Sjji.), à contenu homogène, et généralement incolores. Si cependant on

les maintient à l'air, et dans un milieu très légèrement humide pour éviter leur disso-

ciation pendant quinze ou vingt jours, leur membrane prend une teinte très légère-

ment brune; elles germent alors plus lentement. L'inoculation des conidies sur raisins

a reproduit le fîot blanc et les pycnides, et sur sarments des pycnides d'abord et des

périthèces au bout de trois mois.

» Les spermogonies sont plus petites que les pycnides et moins proéminentes (iio

à 120 [A de long sur 60 à Soja de hauteur). Les spermaties prennent naissance, dans le

conceptacle, sur un stroma peu épais qui s'étale, sur les bords, presque jusqu'à l'ou-

verture; les stérigmates très nombreux sont courts et serrés; les spermaties sont en

forme de bacilles très renflés au centre, presque subovoïdes, et mesurant 4 à 6[a de

long sur i!^,5 au centre, et à peine i [x aux deux extrémités.

» Nous avons pu obtenir la germination de ces spermaties et aussi, tout

récemment, celle des spermaties du Black Rot; les phénomènes très parti-

culiers qti'elles présentent feront l'objet d'une Note ultérieure.

» Le cycle complet des formes de reproduction du Charrinia diplodiella,

cause du Rot blanc de la Vigne, est ainsi complètement déterminé. »

GÉOLOGIE. — Le Rhône suisse tributaire du Rhin. Note de

M. Maurice Lugeon, présentée par M. Michel Lévy.

« Depuis les temps éocènes, la partie de l'Europe centrale comprise

entre les Alpes et le plateau vaudois, d'une part, la Haute-Savoie et le dé-

partement de l'Ain, d'autre part, a formé un axe tantôt immergé, tantôt

émergé, séparant dans ce cas les eaux des bassins danubien et méditer-

(') J. Perraud, Société de Biologie, 5 décembre i8g6.
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ranéen. La ligne de partage des eaux a donc dû subir plus d'une vicissitude

sur cet espace remarquable. Ceci établi, en prenant en considération la

théorie bien fondée des coudes de capture, on peut émettre une hypothèse

que l'examen de la topographie vaudoise paraît certifier.

» Si l'on fait abstraction du lac Léman, qtie l'on peut considérer comme

un accident passager du cours du Rhône, dû à l'affaissement général des

Alpes à la fin du Pliocène, comme l'ont prouvé les géologues zurichois, on

peut dire que le fleuve, à sa sortie du Valais, vient côtoyer la ligne de faîte

qui sépare les eaux tributaires de la Méditerranée de celles de la mer du

Nord. Sur Cully, la ligne n'est qu'à a*"" des bords du lac de Genève.

» Or, le Rhône, dirigé d'abord SSE-^NO, perpendiculairement à la grande

ligne de partage des eaux européennes, se coude brusquement à l'est, à la

rencontre de celle-ci, et longe alors (à j'emphicement du Léman) les plis

des montagnes du Chablais qu'il coupe obliquement.

» La Drance, dirigée comme le Rhône en Valais, transversalement aux

plis de la région, et dans la direction du bassin du Rhin, fuit de même

celui-ci en se dirigeant à l'est.

» Ce double phénomène est absolument en désaccord avec ce que nous

montre les autres cours d'eau de la Suisse à leur sortie du système alpin.

Aucun d'eux, sauf ceux qui ont subi des phénomènes postérieurs de dériva-

tion prowés {?àm\ dans le lac de Wallenstadt; Reuss, qui coulait par le lac

de Zoug), ne longe le système alpin.

» Cet écoulement des eaux, au voisinage de l'arête européenne, avait

permis à Rutimeyer (
'

) d'émettre Ihypothèsc que le Rhône avait ancien-

nement coulé dans le bassin du Rhin par le Mormont (cluse déserte d'Eu-

Ireroche), soit par le point actuellement le plus bas de l'arête. Cette hypo-

thèse n'est pas soutenable, car elle entraîne avec elle la même dérivation

singulière et anormale que j'ai signalée, et ne prend pas en considération

les faits importants que je vais indiquer.

» L'examen de la topographie vaudoise nous montre les deux particula-

rités suivantes : Dépendant du Rhin, en avant des coudes du Rhône et de la

Drance, se trouve, pour chacune des deux vallées, une forte dépression

qu'aucun cours d'eau, en harmonie de volume avec la grandeur de la dépres-

sion, ne sillonne.

» En avant du coude du Rhône, on constate l'entaille importante d'At-

talens (730"') entre le mont Pèlerin (io4o'") et le mont Vuarat (981"").

(
'

) L'eber Thaï- iind See-Dildiing.
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Cette dépression a le caractère manifeste d'une ancienne vallée aban-

donnée; sa direction est absolument la même que celle du Rhône.

» En avant de la Drance, nous constatons la dépression que suit la Ve-

noge (dépendante du Léman) remplacée au nord par le grand et vaste

fond plat des marais d'Orbe qui s'écoulent dans le lac de Neuchâtel (dé-

pendant du Rhin).

» Ceci nous permet de formuler l'hypothèse suivante : immédiatement

après le soulèvement alpin, le Rhône s'écoulait par la vallée morte d'At-

talens, suivait le cours actuel de la Broie et se rendait ainsi par le lac de

Morat dans le bassin du Rhin; la Drance était tributaire du même fleuve,

mais s'écoulait par le lac de Neuchâtel.

)) Un cours latéral de l'Arve aurait tout d'abord capturé la Drance, et un

tributaire de celle-ci aurait ensuite occasionné le coude du Rhône. La va-

leur des vallées subséquenles nous indique du moins cet ordre.

» C'est à ce moment que l'affaissement des Alpes a donné lieu à la

formation de la vallée du Léman dont la forme arquée si singulière trouve

ainsi son explication. Elle est le résultat de coiidages successifs, avant

l'affaissement de plusieurs cours anciennement indépendants.

» Mais, si le phénomène de la capture du Rhône a eu lieu comme je

viens de l'indiquer, il a dû provoquer des phénomènes de deuxième ordre

moins importants, mais qu'on est en droit d'exiger comme preuve à l'appui.

Le Rhône, devenu autonome, coulant à une altitude inférieure, devait,

selon les lois de l'érosion régressive, faire reculer petit à petit la ligne de

partage des eaux européennes vers le nord. C'est le cas.

» Une vallée morte nous montre, en effet, que les Veveyses s'écoulaient

par Chàtel-Saint-Denis sur Palézieux, c'est-à-dire dans le bassin du Rhin.

Elles coulent actuellement dans le bassin du Rhône. La Venoge, ancien

cours de la Drance, a été capturée à la Sarraz, délaissant, sous la toraie

actuelle d'une vallée morte, la cluse de la Sarraz et d'Entreroche, où Ruti-

meyer voyait une vallée abandonnée par le Rhône. Tout le régime supé-

rieur de la Venoge coule dans la direction du Rhin, et c'est à l'endroit

même où se montre la cluse abandonnée, qu'elle se dirige vers le Léman.

» En résumé, la contrée vaudoise nous montre les quatre états hydro-

graphiques suivants (') :

» 1° Ancien réseau hydrographique abandonné par des cours importants

dont l'amont est dirigé vers la dépression du Léman (anciennes vallées

(') Voir la Carie suisse au i : looooo, feuilles XI, XII, XVI el XVII.
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hypothétiques du Rhône et de la Drance) et vallées mortes de cours d'eau

se dirigeant primitivement dans le Rhin, capturés au bénéfice du Léman

(vallée délaissée de la Venoge et Veveyses) ;

» 2" État hydrographique ancien du bassin du Rhin remanié par actions

glaciaires et interglaciaires successives jusqu'à disparition de la surface

structurale (région actuellement tributaire du Rhin);

» 3° Réseau hydrographique dirigé contre le bassin du Rhin, modifié

par actions glaciaires et amené du Léman par coude de capture (haute

Veveyse, haute Venoge);

» 4° État hydrographique résultant de l'afiaissement du bassin du Léman
et des actions glaciaires (les bords du Léman, vallée morte de Burtigny-

Gimel, etc.^

» Ces points, ainsi que d'autres que je ne puis développer ici, paraissent

ainsi certifier l'hypothèse que le Rhône, en Suisse, ainsi que la Drance de

Savoie étaient, à l'époque pliocène, tributaires du Rhin. »

M. A.-J. Stodolkiewitz adresse une Note « Sur les équations différen-

tielles totales d'ordre 2'"' à plusieurs variables indépendantes ».

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Section d'Anatomie et Zoologie présente la liste suivante de candi-

dats pour la place laissée vacante par le décès de M. Sappey :

P •' ;• j 1 L I ..• ( M. H. FiLHOL.En première ligne, par ordre alphabelinue. , ,,° '^
* ^

I
M. L. Vaillant.

S

M. Joannes Ciiatlv.

° '
^ ^

j

M. Mathias Duval.

f
M. GlARD.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures et demie. J. B.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 4 janvier 1897.

(Suite.)

Bulletin de VAcadémie de Médecine, publié par M. J. Bergeron, Secrétaire

perpétuel, et M. Cadet de Gassicourt, Secrétaire annuel. Séance du

29 décembre 1896. Paris, Masson et C"'=; i fasc. in-8°.

Bulletin général de Thérapeutique médicale, chirurgicale, obstétricale et phar-

maceutique. Directeur scientifique: Albert Robin. 3o décembre 1896. Paris,

Doin; i fasc. in-S".

Journal de Pharmacie et de Chimie, Rédacteur principal : M. Riche. N° 1.

i" janvier 1897; i fasc. in-8°.

Loi du rayonnement thermique solaire; ses principales conséquences et

Tables du Soleil, par Charles Honoré, Ingénieur adjoint au Ministère de

la Guerre, etc. Montevideo, 1S96; i vol. in-4°.

Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique. 1897. Bruxelles, Hayez, 1897 ; i volume in-12.

The nautical Almanac and aslronomical Ephemerisfor ihe year 1900, for

the meridian of the royal Observatory at Greenwich. London, Darling and

son ; I vol in-8°.

Outrages reçus dans la séance du ii janvier 1897.

Leçons de Chimie biologique normale et pathologique, par Armand Gautier,

Professeur de Chimie à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'In-

stitut, Membre de l'Académie de Médecine. Deuxième édition. Paris,

Masson et C'% 1897 ; i vol. in-8°. (Hommage de l'auteur.)

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. Gaston Darboux et

Jules Tannery. Deuxième série. Tome XX. Décembre 1896. Paris, Gau-

thier-Villars et fils, 1896; i fasc. in-8°.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'Industrie nationale, publié

sous la direction des Secrétaires de la Société, MM. Collignon et Aimé

Girard. Décembre 1896; i fasc. in-4''.

Notice sur les titres scientifiques de M. Perrotin, Correspondant de l'In-
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stilut et du Bureau des Longitudes, Astronome à l'observatoire d'Astro-

nomie physique de Paris (sis à Meudon), etc. Paris, Gaulhiei'-Villars et

fils, 1896;' in-4".

Notice sur les Iravauœ astronomiques de M. Gustave Levea.u, Astronome

titulaire à l'Observatoire de Paris. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1896;

in-4°.

Notice sur les travaux scientifiques de M. Jules Violle, Maître de confé-

rences à l'École Normale, Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers.

Paris, Gaulhier-Villars et fils, 1896 ; in-4°.

Notice sur les travaux scientifiques de M. L.-E. Bertin. Paris, Gauthier-

Villars et fils, 1896; in-/i°.

Annales médico-psychologiques. Journal destiné à recueillir tous les do-

cuments relatifs à l'aliénation mentale, aux névroses et à la médecine lé-

gale des aliénés. Fondateur : D' J. Baill.vrger. N" 1. Janvier-février 1897.

Paris, Masson et G'*, 1897 ; i fasc. in-8°.

Revue scientifique. N° 1. (Premier semestre.) 2 janvier 1897. Paris,

Chamerot et Renouard ; i fasc. in-'i".

Scritti intorno alla teoria molecolare ed atomica ed alla notazione chimica

di S. CvNNizzARo. Pubblicati nel 70* anniversario délia sua nascita (i3 lu-

glio 1896.) Palermo, 1896 ; i vol. in-8°. (Présenté par M. Berthelot.)
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CHIMIE GÉNÉRALE. — Recherches sur l'hélium. ^oiQ Ae M. Berthei.ot.

« On sait que M. Ramsay a découvert récemment un nouveau gaz, l'hé-

lium, remarquable par sa présence clans le Soleil, et par la raie caractéris-

tique, qui avait conduit M. Lockyer à en prévoir l'existence et à lui donner
son nom. M. Ramsay a eu l'oLligeance de m'en adresser un petit échan-

tillon (i5"), sur lequel j'ai exécuté quelques expériences, destinées à étu-

dier les conditions dans lesquelles l'hélium est susceptible d'entrer en
combinaison. J'ai, en effet, réussi à combiner l'hélium, tant avec les

éléments des carbures d'hydrogène qu'avec ceux du sulfure de carbone,

avec le concours du mercure et l'influence de l'effluve électrique : le tout

précisément dans les mêmes conslitions où j'avais réalisé la combinaison

de l'argon {Ann. de Chim. et de Phys., 7* série, t. YII, p. 5).

G. R., iS.,7, i" Semestre. [T. CXXIV, >.' 3.) I 5
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» Les appareils sont les mêmes, ainsi que la manière de procéder. Je

rappellerai que les mesures ont été faites avec des tubes gradués par un

procédé qui permet d'évaluer riijonreiisement S'*^, à ~ et même à ^^ de

centimètre cidje (Ann. de Chim. et de Phys., 6* série, t. XIV, p. 285). Les

expériences ont été exécutées comparativement avec l'hélium, l'argon et

l'azote, pour plus de certitude.

I. — Gaz en présence du merciue seul.

» L'azote ('), placé dans une éprouvette sur le mercure et soumis à

l'action de l'effluve électrique, n'a éprouvé aucun changement de volume;

même au bout de douze à quinze heures d'expériences. Il ne développe

sous la pression atmosphérique aucune luminescence, ou fluorescence

spéciale, à l'exception de cette faible lueur bleuâtre, visible seulement dans

l'obscurilé et dans laquelle le spectroscope permet d'entrevoir avec peine

de nombreuses bandes. En résumé, l'azote ne se combine pas au mercure

et n'éprouve pas de condensation moléculaire, dans ces conditions.

M L'argon et l'hélium se sont comportés exactement de même : ces gaz

purs n'ont ni éprouvé une combinaison avec le mercure, ni une conden-

sation, ni donné lieu à une fluorescence ou luminescence spéciale, dans

les mêmes conditions de réaction, due à l'effluve, et de durée. Ces vérifi-

cations m'ont paru nécessaires, pour bien établir le caractère des phéno-

mènes qui vont être décrits.

II. — Gaz en présence de la benzine.

» Azote. — En présence de la benzine, l'azote s'absorbe assez rapi-

dement sous l'influence de l'effluve. k\\ bout de quelques heures, il a

complètement disparu. J'ai décrit, il y a longtemps, cette expérience. Je

l'ai répétée et j'ai constaté de nouveau qu'elle n'est accompagnée, à aucun

(') Bobine de Rulimkorf de 35''"; aclionnée par des accumulaleurs dont la tension

s'élevait à lo volts environ. Interrupteur de Marcel Deprez, réglé suivant la résis-

tance des tubes à effluve, de façon à éviter les fortes étincelles extérieures et les

chocs électriques, susceptibles de rompre le tube intérieur en forme de siphon qui

renferme l'acide sulfurique étendu jouant le rôle de conducteur. Ce tube étant pris

de plus en plus étroit, à mesure que l'on opère sur des volumes de gaz plus dimi-

nués par l'absorption, les expériences deviennent en même temps de plus en plus

lentes et pénibles.
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moment, par une fluorescence, ou luminescence spéciale, visible à la

lumière du jour.

» Argon. — J'ai répété également mes précédentes expériences, d'après

lesquelles, en présence de la benzine et sous l'influence de l'effluve, l'argon

est absorbé très lentement; cette absorption tend vers une limite de

i5 centièmes environ du volume initial, laquelle ne peut être dépassée,

en raison des phénomènes d'équilibre qui y président. La production de

cet état d'équilibre a exigé un certain nombre d'heures, dix à douze

heures, dans les conditions de mes nouveaux essais.

» Au début, il ne se produit aucune fluorescence ou luminescence spé-

ciale, visible dans le jour et sous la pression atmosphérique, pas plus

qu'avec l'azote. Mais au bout d'une dizaine d'heures d'effluve, dans les

conditions de mes nouveaux essais, il s'est développé peu à peu une ma-

gnifique lueur verte, visible en plein jour. I/analyse spectrale y manifeste

les raies propres de l'argon, des carbin-es d'hydrogène et du mercure, ainsi

qu'il résulte de l'élude approfondie et des mesures exactes que j'en ai faites,

il y a deux ans. Ces faits autorisent, ainsi que je l'ai dit, à conclure à la

formation d'un composé volatil, renfermant de l'argon, les cléments d'un

carbure d'hydrogène, et du mercure, composé formé sous l'influence de

l'effluve et dans des conditions d'équilibre, c'est-à-dire de dissociation. Ce

composé, une fois produit, subsiste indéfiniment dans les tubes.

» En effet, le tube à effluve, étant abandonné à lui-même dans son état

actuel, à partir du moment oii la propriété lumineuse a été développée,

reproduit, au bout de quelques instants, les mêmes apparences, si on le

soumet de nouveau à l'action de l'effluve; tandis qu'il avait fallu plusieurs

heures pour amener le système initial à l'état convenable pour provoquer

ce phénomène. La moindre introduction d'air, tout transvasement suscep-

tible d'en introduire une trace, suffisent pour que le phénomène cesse

d'avoir lieu : il exige ensuite plusieurs heures d'effluve pour se reproduire.

Si j'iusislesurces circonstances et propriétés déjà observées avec l'argon,

et que j'ai reproduites de nouveau, c'est qu'elles se manifestent exacte-

ment de la même façon avec l'hélium.

M Hélium. — L'hélium, placé dans un tube à effluve avec de la benzine,

dans les mêmes conditions, n'a développé d'abord aucun phénomène

lumineux spécial, visible en plein jour sous la pression atmosphérique. Au

bout de onze heures d'effluve, une luminescence caractéristique, de teinte

orangée, visible en plein jour, a commencé à se développer; le volume du

gaz absorbé à ce moment s'élevait à 8 centièmes environ ; on a poursuivi
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l'expérience pendant quelques heures de plus. La luminescence est ainsi

devenue de plus en plus brillante : elle est orangée en plein jour, orangée

verdàtre pendant la nuit. Elle se voit surtout au déclin du jour et la nuit,

étant moins intense d'ailleurs que la luminescence de l'argon.

» L'analyse spectrale a indiqué, dans le gaz qui offrait cette lumière,

sous la pression almosphérique, un grand nombre de raies, visibles, je le

répète, en plein jour.

li Les principales sont définies par les longueurs d'onde suivantes :

» 587,5 : raie spécifique de l'hélium;

» 546 : raie du mercure;

» 5 16 : raie de l'hélium ;

» 5oo : raie propre de l'hélium ;

» Vers 426 : bande des carbures d'hydrogène.

)/ A ce moment, c'est-à-dire après dix-sept heures d'effluve et deux addi-

tions successives de petites quantités de benzine, le volume total d'hélium

absorbé s'élevait à 18,7 centièmes. Le composé formé se présente sous

l'apparence d'une résine solide, polymérisée, comme avec l'argon et avec

l'azote.

» Mais l'absorption n'a guère pu aller au delà, trente-neuf heures d'ef-

fluve l'ayant ])orté à 16 centièmes seulement.

)) On trouvera plus loin les résultats analogues obtenus avec l'hélium

régénéré d'une combinaison artificielle, ainsi qu'avec l'hélium réduit au

tiers de son volume par Teffet d'une combinaison.

M On est autorisé à conclure de ces faits que l'hélium se comporte

comme l'argon à l'égard de la benzine, c'est-à-dire qu'il s'y combine len^

tement sous l'influence de l'effluve, en formant une combinaison volatile

dissociée.

III. — Gaz en présence du sulfure de carbone.

)) lÀazole est absorbé rapidement par le sulfure de carbone sous l'in-

fluence de l'effluve, toujours en présence du mercure. Ij argon l'est égale-

ment, mais avec une lenteur beaucoup plus grande. Je suis arrivé au même
résultat avec Vhélium. Durant les opérations, il se produit des lueurs à

peine visibles, si ce n'est la nuit; mais il ne se développe aucun phéno-

mène analogue à la luminescence continue, dans toute leur étendue, des

tubes où l'on fait réagir la benzine, soit sur l'argon, soit sur l'hélium. Cepen-

dant, en opérant avec ce dernier et le sulfure de carbone, on observe à la

surface de séparation du mercure et du gaz une pluie de feu, où le spectro-



(
i'7

)

scope montre les raies do l'héliiim. Mais c'est là un phénomène localisé,

qui n'olTre aucune ressemblance avec la luminescence propre et générale

(les composés formés par la benzine. Quoi qu'il en soit, l'hélium est absorbé.

» Voici deux expériences comparatives, exécutées parallèlement avec

les deux derniers gaz, en présence du sulfure de carbone employé par

petites fractions successives :

Argon. — lof) volumes.

Durée (le l'cflluve. Volume absorbe.

14' 16,3

3i i4,o

i3o 23,7

Hélium. —
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dant la dernière période en particulier, l'absorption s'élevait à 29 centièmes

du volume du résidu gazeux sur lequel on opérait : on voit qu'elle n'était

nullement ralentie et il ne me paraît pas douteux qu'elle aurait été jusqu'au

bout si les dimensions des appareils avait permis de poursuivre.

» J'ai pris soin de régénérer l'hélium ainsi fixé, à deux reprises : d'abord

après la fixation initiale des 32,7 centièmes, et ensuite après celle des

22,8 centièmes consécutifs. Cette régénération s'opère, après avoir évacué

complètement les gaz des tubes à effluve et vidé le liquide du tube siphon
;

en prenant d'ailleurs toutes les précautions convenables pour qu'aucune

trace d'air ne vienne en contact avec l'espace annulaire contenu entre les

deux tubes concentriques. On chauffe ensuite l'ensemble de ces tubes au

rouge sombre, au moyen d'une flamme enveloppante. Dans les deux cas,

j'ai reproduit au sein de l'espace annulaire un volume gazeux notable. Je

l'ai fait passer dans un tube gradué, débarrassé du sulfure de carbone régé-

néré, à l'aide de la potasse alcoolique, puis de la vapeur d'alcool, enfin d'une

trace d'oxyde de carbone ('), s'il y a lieu, par le chlorure cuivreux. Cela

fait, j'ai introduit le résidu mesuré préalablement dans un tube à effluves

de dimension réduite, avec de la benzine, de façon à reproduire le spectre

du composé d'hélium caractéristique. Malheureusement, le tube qui conte-

nait le premier échantillon régénéré a été brisé par l'électricité. Le second

échantillon représentait les trois quarts du volume d'hélium absorbé pendant

sa préparation ; le dernier quart aurait été régénéré également sans aucun

doute ; mais il est demeuré dans la portion du composé fixée sur les portions

élargies du tube à effluves, lesquelles n'ont pu être portées au rouge sombre.

» Ce gaz régénéré, étant soumis à l'action de l'effluve, en présence de la

benzine, pendant quelques heures (-), a fourni, au spectroscope, sous la

pression atmosphérique, deux raies de l'hélium tout à fait caractéristiques :

les raies SSy.S et 5oo; entre les deux s'étendait un espace rempli de raies

et bandes mal définies. La raie 546 du mercure, si nette avec l'argon, s'en-

trevoyait ici par instant, au moment d'un éclairage plus intense, dû aux

variations de l'électricité. Dans la partie violette, on voyait aussi la raie

atti'ibuable aux carbures d'hvdroerène.

(') Provenant de la réaction du carbone sur le verre, lors du chauflage final, si celui-

ci a été trop énergique.

(2) Pendant cette opération, une portion de l'hélium régénéré, s'élevant à 10 cen-

tièmes, a été absorbée, comme avec l'iiéliura primitif.
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» Enfin, j'ai repris les 3 1 , 6 centièmes du gaz primitif non absorbé au bout

de deux cent dix heures, afin de rechercher si ce gaz possédait encore toutes

les pioprictés de l'hélium primitif, envisagé dans son ensemble. Je l'ai

placé avec de la benzine dans un tube et soumis à l'influence de l'effluve.

Au bout d'un certain temps, la belle luminescence vert orangé qui carac-

térise l'iiéliura a reparu, et j'ai pu y constater de la façon la plus nette les

raies de l'hélium : 587,5, 5 16 et 5oo; la raie 546 du mercure et la bande

426 des carbures dhvdrogène. Le gaz initial, le gaz combiné aux éléments

du sulfure de carbone, puis régénéré, et le gaz non encore absorbé se sont

donc comportés tous trois de la même manière dans mes expériences,

quelles que puissent être d'ailleurs les opinions relatives à l'homogénéité

de l'hélium.

» En résumé, la svnthèse des combinaisons de l'hélium avec la benzine

et le suUurc du carbone a été exécutée, dans les mêmes conditions que

celle des combinaisons de l'argon : dans un cas comme dans l'autre, ces syn-

thèses ont été contrôlées par l'analyse, c'est-à-dire par la régénération de

l'élément dans l'état de liberté. »

CHIMIE-PHYSIQUE. — Remarques sur ks chaleurs spécifiques des gaz élémen-

taires et sur leur conslitulion atomique; par M. Rertiielot.

« Ou sait que la chaleur spécifique moléculaire des gaz simples, tels

que l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, répond aux valeurs suivantes, du

moins entre 0° et 200" :

C =: Çf^^, 8, H pression constante,

K — 4^"'. 8, à volume constant.

» C — K =^ 2^^',o sensiblement ; cette différence représentant le travail

extérieur de dilatation, lequel est le même pour tous les gaz.

» De là résulte le rapport entre les deux chaleurs spécifiques :

rapport vérifié par les expériences sur la vitesse du son et dont la me-

sure confirme les relations précédentes.

» On admet d'ordinaire que ces mêmes valeurs doivent exister pour

les divers gaz simples.
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>) Je vais monlrer qu'il n'en est rien et que les éléments gazeux consti-

tuent en réalité plusienrs groupes différents, dont la chaleur spécifique

répond à leur constitution atomique.

» i° Un premier groupe, le plus simple de tous, est formé par les nou-

veaux gaz, l'hélium et l'argon, auxquels il convient d'ajouter le mercure, et

probablement le zinc, le cadmium et d'autres métaux envisagés à l'état ga-

zeux. En effet, la chaleur spécifique moléculaire de l'hélium, de l'argon et

du mercure gazeux peut être calculée, d'après la connaissance du rapport

<le leurs chaleurs spécifiques et la constatation de l'identité de leurs lois

de dilatation et de comprtssibilité avec celles des autres gaz.

» En fait, MM. Rayleigh et Ramsay ont trouvé

p=I,66=:^-

Or

d'où

K = ' + K'

0,66= Y'
R = 3,o, C = 5,0.

» Ces valeurs supposent seulement le travail intérieur négligeable,

comme pour l'azote et l'hydrogène; ce que les propriétés de l'hélium et

de l'argon, ainsi que la difficulté de leur liquéfaction autorisent parfaite-

ment à admettre.

)) Les mêmes valeurs sont sensiblement applicables au mercure, pour

lequel = 1,66, et probablement aussi au zinc et au cadmium, dont les

densités de vapeur répondent aussi à celles de molécules monoatomiques.

En effet, ce caractère est admis comme résultant, dans les théories chimi-

ques actuelles, de l'étude des propriétés et combinaisons du mercure, du

zinc et du cadmium.

» D'autre part, d'après la théorie cinétique des gaz, le rapport 1,66 im-

pliquerait l'existence de molécules, dans lesquelles la force vive des mouve-

ments intérieurs, tels que les mouvements vibratoires, serait nulle; c'est-

à-dire que ces molécules seraient comparables à des solides, constitues par

des atomes isolés. Nous retrouvons ici l'idée de molécules monoatomiques,

déjà suggérée par les réactions chimiques du mercure, et cette propriété

s'étend à l'argon et à l'hélium.

» 2° Le groupe des anciens gaz, azote, hydrogène, oxygène, se comporte

au contraire comme constitué par des molécules formées de deux atomes,



( 121 )

d'après leurs réactions, aussi bien que d'après leurs deux chaleurs spéci-

fiques 6,8, et 4» 8, et le rapport de celles-ci : 1,41 • C'est là un second

groupe d'éléments gazeux, jusqu'ici pris comme type de tous les autres.

» 3° Entre ce groupe et le premier vient se placer un troisième groupe,

celui des éléments halogènes, chlore, brome, iode. En eflèt, leur densité

gazeuse, au voisinage des températures ordinaires et jusque vers 1000°, au

moins, se joint à leurs réactions pour répondre à des molécules diato-

miques : Cl", Br-, P. Leurs chaleurs spécifiques sont même plus fortes que

celles de l'hvdrogène et analogues, étant représentées par les valeurs

C = 8,6; K = 6,6; nombres dont le rapport

p = i,3o,

moindre que pour l'hydrogène, a été confirmé approximativement par la

mesure des vitesses du son. Les gaz halogènes obéissent d'ailleurs jusque

vers 1000° aux lois ordinaires de dilatation et de compressibilité : d'où

résulte l'identité du travail extérieur produit par leur dilatation.

» Or le rapport anormal de leurs chaleurs spécifiques, aussi bien que

la valeur excessive de celle-ci, paraissent corrélatifs d'une certaine trans-

formation intérieure produite par la chaleur, transformation qui se pro-

duirait d'abord sans changement dans la condensation de la molécule,

mais qui finirait ensuite par se traduire par une sorte de décomposition,

ou de dissociation, tendant à amener le chlore, le brome et l'iode à l'état

monomoléculaire
CP = Cl-f-Cl.

» J'ai expliqué ailleurs (^Essai de Mécanique cltimique, t. L p- SS^) d'une

manière analogue la variation rapide avec la température de la chaleur spé-

cifique des gaz composés, tels que l'acide carbonique : ces gaz éprouvent

une transformation intérieure, qui précède leur décomposition proprement

dite, et qui absorbe pour son propre compte une quantité de chaleur

croissante avec la température.

» En fait, les expériences de V. Meyer montrent que vers les très hautes

températures, telles que 1800", la densité des gaz halogènes diminue;

ce qui a été interprété par la dissociation progressive des molécules diato-

miques, normales à basse température, en molécules monoatomiques, les-

quelles finiraient par constituer ces gaz aux plus hautes températures.

» L'étude des chaleurs spécifiques concorde avec ces interprétations.

En effet, d'après une détermination effectuée par la méthode des mesures

c. R., iSy;, I" Semestre. {T. CXXIV, iN" 3.» ' t)
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de pressions explosives (' ), la chaleur spécifique du chlore à volume

constant, je dis la chaleur moyenne entre o° et 1800°, s'élèverait à i5,3.

» Cette valeur de la chaleur spécifique comprendrait ici à la fois la cha-

leur absorbée par les molécules diatomiques, pendant leur élévation de

température, la chaleur absorbée par les molécules monoatomiques déjà

existantes, et en outre, la chaleur absorbée par la séparation des molécules

diatomiques en monoatomiques. C'est cette dernière qui concourt à grossir,

d'une façon anormale, la chaleur spécifique apparente; mais nous ne pos-

sédons pas toutes les données nécessaires pour eu faire le départ.

» Observons cependant qu'il existe, à cet égard, une certaine analogie

entre les éléments halogènes et le gaz hvpoazotique, formé principalement

de molécules réputées normales, telles que Az'O^ ou (AzO')", au voisinage

de la température ordinaire. Ce dernier gaz a été comparé souvent aux

éléments halogènes, en raison de son rôle dans la formation des composés

nitrés, la nitrobenzine, C''H^(AzO-), par exemple, répondant à la benzine

chlorée, CH^CI. Or, la molécule Az-O" se dédouble en molécules

simples, à mesure que la température s'élève jusque vers 200°,

Az=0' = AzO- + AzO-.

)) Ce dédoublement se traduit par une absorption de chaleur, qui con-

duit à des valeurs apparentes énormes, pour la chaleur spécifique du gaz,

jusqu'au degré où le dédoublement accompli ramène celle-ci à des valeurs

normales. Mais la déduction de celles-ci peut être faite. On trouve ainsi

que la chaleur absorbée par le dédoublement s'élèverait à 12^^', 6 en-

viron. C'est ce qui résulte des déterminations expérimentales que j'ai exé-

cutées avec M. Ogier (^Annales de Chimie et de Physique, 5* série, t. XXX,

p. 382).

» S'il était possible de faire un semblable calcul pour le chlore, on con-

naîtrait la chaleur absorbée par la dissociation de sa molécule. Je vais

essayer d'en donner quelque idée, en admettant, pour fixer les idées et

sous toutes réserves, que la chaleur spécifique des molécules de chlore

non dissociées demeure égale à 6,6 jusqu'à 1800"; que la même valeur

soit applicable à la somme des deux atomes dissociés; enfin, que la moitié

du nombre des molécules soit dissociée à 1800°. On trouverait ainsi que

(') Voir le Mémoire que j'ai publié avec M. Vieille sur les chaleurs spécifiques des

gaz aux très hautes températures {Annales de Chini. et de Phys., 6" série, t. I\
,

p. 78; i8S5).
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la séparation des deux atomes de chloi'c absorberait Si''''', 3; chiffre que je

signale, je le répète, seulement pour fixer les idées.

» En tout cas, la chaleur dégagée par la formation des combinaisons

entre le chlore et les autres éléments, devra être accrue à haute tempéra-

ture de la chaleur dégagée par la réunion des deux atomes du chlore

entre eux, si l'on veut la comparer soit avec la chaleur dégagée par la

même combinaison, à la température ordinaire, soit avec les combinaisons

similaires.

» Peut-être est-ce ici le lieu de faire observer que la variation des cha-

leurs spécifiques des gaz du second groupe, hydrogène, oxygène et azote,

à partir de 1600°, a été constatée par deux séries d'expériences indépen-

dantes : celles que nous avons exécutées, M. Vieille et moi (^Annales de

Chimie et de Physique, 6* série, t. IV, p. 17, 5g, 66), et celles du regretté

Mallard et de M. Le Chatelier. Or, dans l'ordre d'idées que j'examine en

ce moment, cette variation pourrait être interprétée comme l'indice de

transformations du même genre que celles qui font varier la chaleur spé-

cifique de l'acide carbonique, avant même que sa décomposition propre-

ment dite ait commencé. Elle précéderait ainsi le dédoublement en atomes

simples des molécules diatomiques de l'oxygène, de l'azote et de l'hydro-

gène; dédoublement susceptible de se produire au-dessus de 4ooo". Je dis

seulement au-dessus de l\ooo°, parce que l'égalité sensible des chaleurs

spécifiques moléculaires de ces trois gaz, qui se maintient au moins jusque

vers cette température, paraît impliquer qu'il n'existe encore entre eux

aucune de ces différences de constitution qu'une dissociation, vraisembla-

blement difïérente quant à son degré à une même température, devrait

développer. Tout au plus les légers écarts observés en sens contraire entre

les lois de dilatation et de compressibilité de l'oxvgène et de l'hydrogène,

écarts reconnus par Regnault, dès la température ordinaire, qui se retrou-

vent entre leurs chaleurs spécifiques, et que nous avons reconnus égale-

ment sur ce dernier point aux très hautes températures, sembleraient-ils

les indices d'une tendance vers ces transformations, plus accusée dans

l'oxygène que dans l'hydrogène. En tout cas, il est évident que la dissocia-

tion des gaz de ce groupe ne pourrait être constatée par les températures

définies au moyen du thermomètre à air, du moins directement.

» Quoi qu'il en soit de ces inductions, on ne saurait contester que les

éléments halogènes forment, par leurs chaleurs spécifiques, comme par la

condensation de leur molécule, qui passe de l'état diatomique à l'état mo-
noatomique, un troisième groupe de gaz simples, intermédiaire entre les
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deux premiers. En tout cas et en dehors de toute hypothèse cinétique ou

autre, ils représentent par le fait une constitution spéciale et bien différente

des deux précédents, depuis la température ordinaire jusque vers 2000°.

>) [f On est autorisé à admettre un quatrième groupe d'éléments gazeux,

comprenant le phosphore et probablement l'arsenic; toujours d'après les

considérations concordantes, tirées à la fois des densités gazeuses et des

chaleurs spécifiques. En effet, la molécule de ces éléments gazeux, au

moins jusque vers 1000°, répond à une molécule formée de quatre atomes,

P\ As% d'après les faits observés, notamment par M. Troost.

» La constance relative de cette densité indique que le gaz phosphore

obéit entre ces limites aux lois ordinaires des gaz et fournit un même

travail extérieur de dilatation. Or, la vapeur du phosphore a donné, pour

le rapport des deux chaleurs spécifiques, le nombre

= 1,175.

M D'où résulteraient (en négligeant le travail intérieur) :

C = i3,4; K= 11,4;

valeurs doubles à peu près de celles observées avec les éléments halo-

gènes. On sait que la vapeur du phosphore, à de très hautes températures,

finit égaleu)ent par se scinder en molécules plus simples.

» En résumé, j'appelle l'attention sur les valeurs suivantes de la chaleur

spécifique à volume constant, rapportées à un volume identique des élé-

ments, tel que celui occupé par 2^"' d'hydrogène :

Gaz à molécule monoatomique 3,o

(
4>S (non dédoublables jusqu'à présent)

Gaz diatomiques < et

(
6,6 (dédoublables au-dessus de 1000°)

Gaz tétratomiques 1 1 ,

4

» On remarquera que le rapport de ces valeurs, mesurées au voisinage

de la température ordinaire (entre 0° et 3oo°), n'est pas éloigné de celui de

I ! 2 : 4; c'est-à-dire que les chaleurs spécifiques de gaz simples, à volume

constant, sont à peu près proportionnelles au nombre des atomes contenus

dans la molécule. Le dédoublement même de la molécule diatomique des

corps halogènes fournirait, pour la valeur de la chaleur spécifique de leur

molécule devenue monoatomique, le chiffre 3,3 ; c'est-à-dire à peu près le

même que celui des gaz monoaLomiques réellement observés. Tous ces

rapprochements sont d'une grande importance.
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» Observons encore qu'outre les quatre groupes d'éléments gazeux qui

viennent d'être distingués, il en existe d'autres, tels que certains éléments

triatomiques : l'ozone, par exemple, comparable au gaz hypoazotique ; et

certains éléments hexatomiques : le soufre et le sélénium. Mais leur chaleur

spécifique est inconnue jusqu'à présent.

)> On voit, par ces développements, comment aux notions simplifiées,

déduites d'une première étude des gaz élémentaires anciennement connus,

tels que l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, viennent se substituer des no-

tions plus profondes sur la constitution physico-chimique des éléments,

d'après les récentes mesures de densités , de chaleurs spécifiques et la

découverte des nouveaux gaz, introduits récemment dans la Science. »

PHYSIQUE. — Méthodes pour comparer, à l'aide de l'étincelle électrique, les

durées d'oscillation de deux pendules réglés sensiblement à la même pé-

riode. Note de M. G. Lippmann.

« 1. La méthode des coïncidences, généralement employée pour la com-

paraison des durées d'oscillations, devient d'une application difficile,

lorsque ces durées deviennent sensiblement égales. La méthode que j'ai

l'honneur de soumettre à l'Académie est, au contraire, d'un usage d'autant

plus commode que les périodes sont plus près de l'égalité; elle me paraît

être plus rapide et plus précise que les méthodes des coïncidences; enfin,

elle permet de comparer deux pendules quelconques, en les laissant en

place, et sans les charger de pièces accessoires de masse appréciable.

» 2. Pour mesurer le rapport des durées d'oscillation des pendules A

et B, on les éclaire par l'étincelle de décharge d'une bouteille de Leyde. A

la lueur de cet éclair artificiel, les pendules paraissent parfaitement immo-

biles.

» On peut donc observer ou, mieux encore, photographier leurs posi-

tions simultanées au moment de l'éclair. On obtient ainsi deux clichés qui,

plus tard, développés et mesurés micromélriquement, donneront les phases

a et è de l'oscillation des deux pendules au moment de l'éclair. On attend

ensuite quelque temps, puis on recommence l'expérience, en photogra-

phiant à la lumière d'une seconde étincelle les deux pendules sur deux

plaques fraîches; on obtient ainsi les phases simultanées a' et b' des deux

pendules au moment de la seconde étincelle. Pendant l'intervalle de temps

inconnu qui s'est écoulé entre les deux étincelles, le premier pendule a

exécuté n -h a— a' oscillations; n étant un nombre entier, a — a' une frac-
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lion. Le second pendule a exécuté, pendant le même temps, n-\-b—b' os-

cillations (
'

). Le rapport cherché est donc

n-^b—b'

)i Si les deux pendules sont trop éloignés l'un de l'autre pour être

éclairés par une même étincelle, on les illumine par deux étincelles simul-

tanées, produites par une même décharge dans un circuit qui présente deux

interruptions.

» 3. Il arrive fréquemment que l'un des pendules à comparer, le pen-

dule A, soit muni d'un circuit électrique dans lequel il interrompt périodi-

quement un courant de pile. La méthode s'applique alors très simplement.

On met dans le circuit du pendule A un relais qui interrompt périodique-

ment le courant inducteur d'une bobine d'induction armée d'une bou-

teille de Leyde. Celle-ci produit chaque fois une étincelle; on se sert de

cette étincelle pour éclairer l'index du second pendule B. L'index du

pendule B est donc éclairé périodiquement par une étincelle synchrone du

pendule A. Cet index se meut dans le champ d'un microscope micromé-

trique.

)) A cause de la brièveté de l'étincelle, l'index apparaît immobile

dans le champ du microscope. On note cette position. Si les deux pen-

dules ont exactement la même période, cette position demeure invariable;

on voit l'image de l'index se projeter indéfiniment sur la même division

(') La différence de phase a, exprimée en leraps, a pour expression

'^ y
rt =: — arc sin x jm A

y étant la distance observée à la verticale, A l'amplitude, T la période. Au voisinage

de la verticale, on a sensiblement

2 TA

Afin d'avoir A en même temps que y, on éclaire d'une manière continue, pendant

une ou deux oscillations, un index très fin colié au pendule, et formé d'un fragment de

fil à la Wollaston. On obtient ainsi sur le même cliché trois images de l'index : deux

extrêmes qui fournissent l'amplitude, et une intermédiaire produite par la lumière de

l'étincelle. On mesure micrométriquement sur le cliché les distances p et </ de l'image

intermédiaire aux images extrêmes. On a ainsi»6^

j _ JLnJL..
A l{p + q)
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de l'échelle micrométrique. Si. au contraire, il y a une petite différence de

marche, la position de l'index change lentement; l'image se déplace peu à

peu dans le même sens que le pendule B si celui-ci est en avance, en sens

inverse dans le cas contraire.

» Pour avoir une idée de la sensibilité de la méthode, supposons que

l'amplitude de B soit de lo"""; que chaque division du micromètre oculaire

corresponde à o"™,or, et, par conséquent, à ^r^ de seconde en temps. Sup-

posons que Ton ait constaté que l'image de l'index avance d'une division

en trois cents secondes ou cinq minutes. Il s'ensuit que la différence de

marche est de ,,„;„„„
Pour mesurer cette différence de marche par la mé-

thode des coïncidences, il eût fallu opérer sur un ou plusieurs intervalles

de vingt fois vingt-quatre heures (
' ). ><

CHIMIE. — Classification des éléments ehimiques. Note de M. Lecoq

DE BoiSBAlDRAS.

« Je désire appeler l'attention de l'Académie sur la marche des diffé-

rences de poids atomique qui s'observe entre les membres des couples

d'éléments d'atomicités dominantes paires-impaires, à mesure qu'on passe

d'un niveau à l'autre du Tableau que j'ai donné {Comptes rendus,

20 mai 1893, p. 1 100).

» Dans ce Tableau, il n'est pas nécessaire de placer l'hydrogène à la

base de chaque colonne (note de pied de la p. 1 100) et pour les présentes

remarques cela serait sans intérêt. On peut fort bien, par exemple, mettre

(ainsi que l'a fait M. Mcndeleeff) l'hydrogène au-dessous du lithium seu-

lement. Cela implique alors, dans mon système, l'existence d'un élément

inconnu au-dessous du glucinium et d'éléments négatifs au-dessous de

toutes les autres familles. Ces éléments négatifs seraient représentés dans

la réalité par des corps à très gros poids atomiques et placés à un ni-

veau supérieur à celui de Bi, Pb, Tl. Il serait trop long de développer ici

les autres conséquences de cette hypothèse.

» La marche des poids atomiques de Gl, Li, (??)", (?a)', montre que

les éléments théoriques qui appartiendraient à ce niveau et qui seraient

placés sous Az, C et Bo, auraient des poids atomiques négatifs, ce qui

(') Le relais intercalé dans le circuit introduit uu relard qui est une constante et

qui, par conséquent, disparaît du résultat. Je me suis assuré de cette constance en

microscopant le pendule A à la lumière de ces propres étincelles; l'index apparaît

indéfiniment dans la même position.
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serait inadmissible. Ces éléments négatifs sont, dans la réalité, représentés

par les extra-hauts Bi, Pb et Tl. Mais les dilFérences de poids atomique

existant entre les pairs et les impairs des couples auxquels appartiennent

ces extra-hauts doivent être inscrites au bas des colonnes du Tableau, à

la place théorique des éléments négatifs et non tout en haut, où elles ne

correspondraient à. rien.

» Il suffira d'employer ici les poids atomiques approches déterminés par

l'expérience. Pour les corps inconnus, je prendrai les poids atomiques les

plus vraisemblables.

» Les quelques poids atomiques que j'ai donnés p. i io3 de ma Note du

20 mai 1895 ont été trouvés par une règle très simple, mais un peu in-

complète. Plusieurs de ces poids atomiques me paraissent être obtenus

avec plus d'approximation par d'autres règles que j'espère avoir un jour

l'honneur de faire connaître à l'Académie. Les poids atomiques de ma Note

précitée me semblent être peu éloignés de la vérité pour Gl, Li, (?fî)",

Az, C (G très légèrement faible) et Bo (Bo très légèrement fort). Mais je

crois que (?a)' et O sont un peu hauts. De même, j'estime que les poids

atomiques de (K)", (?0"' ( ^)" ^t (?t)" (')' calculés aussi par une règle très

simple, ont à subir quelques corrections. C?^)" me paraît faible et (?£)",

(?y)" forts.

» J'appellerai bascule la différence entre le poids atomique d'un élément

et la moyenne des poids atomiques des deux éléments qui forment un

couple pair-impair.

» Les bascules des couples sont à peu près :

Métaux.
Poids Poids

atomiques. Bascules. atomiques.

Ba" 187,0 Sn" 118,1

Cs',33,0
''°°

In'.i3,8

Sr" 87,5 j
- Ge" 72,3

Rb' 85,4
''°

Ga' 69,9

Ca" 40,0 ,. Si" 28,1
0,43 »i(

K' 39,1
' AI' 27,1

Mg" 24,7 5 C'I
,2,0

Na' 23,0 Bo' 11,0

Gl" 9,1 . Pb" 206,9

Li' 7,0
''°^

Tl'2o4,.

iascules.
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Poids

atomiques.

(?0"i33,o

I' 126,9

(?£)" 83,0

Br' 80,0

(?3)" 36,.

Cl' 35,5

(?Y)" 19,9 à 20,. (')

FI' .9,0

(?p)" 3,9 a 4,4 C)
(?a)' 2,6

Métalloïdes.
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» Pour (?C) — Cs, on a : (?'C) au sommet d'une forte bascule et Cs en

bas d'une faible bascule. Pour Pb — Bi, c'est le pair qui est en haut de la

faible bascule et l'impair qui occupe le bas de la forte bascule; de même
pour Sn — Sb. Mes calculs donnent pour (?C) une valeur très voisine de

celle de Cs et même peut-être très légèrement plus haute. Le bismuth est

au contraire notablement supérieur au plomb (de 1,2 environ) et l'anti-

moine dépasse l'étain de 2,6 environ. Dans ces derniers cas, les mou-

vements de bascule ne suffisent pas à compenser les différences qui existent

entre les moyennes des couples. »

M. PoTAiN présente, au nom de M. Serbanesco, élève de son Service, et

au sien, une série de radiographies des extrémités, recueillies chez des

sujets affectés de goutte ou de rhumatisme chronique.

« Tandis que, chez les derniers, l'ostéite condensante des extrémités

osseuses donne à celles-ci une opacité plus grande, chez les goutteux au

contraire, on remarque au niveau des extrémités des phalanges et des

métacarpiens, parfois même sur le corps de l'os, des taches blanchâtres

entourées le plus souvent d'une étroite auréole foncée. Ces résultats ont

été obtenus sur le vivant.

)> Des radiographies de pièces osseuses provenant de goutteux montrent

que les taches translucides tiennent, non à un amincissement ni à une ra-

réfaction du tissu osseux, mais à la présence de tophus faisant saillie à la

surface de l'os ou à la transformation de la substance osseuse elle-même.

» Cette transformation paraît être la substitution des urates au phos-

phate de chaux qui entre normalement dans la composition des os.

)) Comparant entre eux les différents sels qui entrent dans cette com-

position, les présentateurs, en effet, ont trouvé qu'ils sont très inégalement

perméables aux rayons de Rontgen. Le phosphate de chaux, le carbonate

de chaux, le chlorure de sodium le sont extrêmement peu. La soude et la

magnésie le sont davantage et l'urate de chaux encore beaucoup plus. En

se servant de deux petites boîtes de carton accolées : l'une en forme de

parallélépipède, l'autre de prisme très allongé de même longueur et de

môme hauteur de base, le premier rempli d'urate de chaux, l'autre de

phosphate de chaux tribasique, et les soumettant simultanément à la radio-

graphie, il a été facile de constater que l'urate de chaux est huit fois plus

transparent que le phosphate; car l'unité de teinte des deux photographies

ne se trouve que dans le point où l'épaisseur de ce dernier est huit fois
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moindre que celle de l'antre. On comprend par là que les points de l'os où

les nrates se substitneiit aux phosphates deviennent beaucoup plus trans-

parents. On conçoit également que l'ostéite condensante, provoquée par ces

dépôts dans leur voisinage, détermine la formation de zones relativement

opaques.

» La radiographie pourra donc aider le diagnostic, dans les cas où il y

aura doute entre la goutte et le rhumatisme chronique osseux.

» Chez les sujets affectés de nodosités d'Heberden, lésion dont la nature

goutteuse est encore un sujet débattu, on trouve, au niveau des phalanges,

des taches transparentes fort distinctes, qui semblent devoir trancher le

différend en faveur de ceux qui admettent la goutte comme origine pre-

mière de cette affection. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Membre de la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

feu M . Sappey.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant Sy,

M. Filhol obtient 20 suffrages.

M. J.Chatin « 16 »

M. Giard » 10 »

M. Dareste » 4 "

M. L. Vaillant » 4 >'

M. MathiasDuval » 3 »

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est

procédé à un deuxième tour de scrutin.

Le nombre des votants étant encore 57,

M. Filhol obtient 3o suffrages.

M. J. Chatin » 21 »

M. Giard » 4 »

n y a un bulletin nul.

M. Filhol, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de

la République.
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aiEMOIRES PRESENTES.

M. H.-L. Lechappe adresse de nouveaux détails sur son appareil pro-

ducteur d'acétylène,

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. AuG. CoRET adresse le projet d'un insirument destiné à apprécier

les mouvements d'ascension ou de descente des aérostats.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de

la Correspondance, les trois premiers numéros d'une « Revue mensuelle

de Physique et de Chimie et de leurs applications industrielles », Revue

fondée et rédigée par un groupe de jeunes savants. (Présentée par

M. Schûlzenherger.)

M. SCHUTZENBERGER ajOUtC :

« J'ai accepté l'offre qui m'était faite de pren Ire cette Revue sous mon

patronage, en pensant qu'il y avait, dans le programme qui m'était soumis,

les éléments d'une œuvre utile.

» Chaque numéro renferme deux ou trois articles de fonds et le résumé

des principaux progrès réalisés dans les Sciences physiques et chimiques et

dans leurs applications. »

Le Comité de réception des « Naval Arcjiitects » d'Angleterre invite

l'Académie à se faire représenter au Congrès international des Ingénieurs

et Architectes s'occupant de constructions maritimes, qui sera tenu à

Londres au mois de juillet prochain.

MM. P. Lebeau, J. Bossert adressent des remercîments à l'Académie,

pour les distinctions accordées à leurs travaux.
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ASTRONOMIE. — Nébuleuses nouvelles, découvertes à l'Observatoire de

Paris (suite) ('). Note de M. G. Bigourdan, présentée par

M. Lœwy.

Ascension Distance

droite. polaire.

1860,0
Numéros.

328. i7''.4j"'^6'' aS^So'

329. r7.55.31 99-15

330. i8. 2.59 72.41

331. 18.26. o 25. 7

332. 18. 32. 53 22.16

333. 18. 33. 36 22.69

33 V. 18. 3.',. 22 95.39

335. 20. 15.28 84. o

336. 20.40. 38 98.53

337. 21.22.32 83.49

338. 21.32.47 84-24

Gr. i3,4-i3,5, de 25" de diamètre. Son aspect est assez nébu-

leux et aussi granuleux, ce qui pourrait tenir à la présence

d'étoiles excessivement faibles, entrevues seulement.

Trace de nébulosité entrevue seulement. Ciel médiocre. Plus tard

et par ciel beau on n'a pu l'apercevoir.

Gr. i3,4-i3,5, de 30" de diamètre; paraît formée par plusieurs

petites étoiles entremêlées de nébulosité. L'ensemble est plus

brillant vers le centre, avec condensation faible. Signalée par

M. Callandreau.

Objet de gr. i3,4, assez stellaire, et qui paraît accompagné d'un

peu de nébulosité.

Gr. i3,4-i3,5, d'aspect assez stellaire. Paraît être un petit amas

d'étoiles assez écartées; pourrait aussi être une étoile accom-

pagnée d'un peu de nébulosité.

Gr. i3,3. Cet objet est peut-être l'étoile double indiquée par

Swift près de 6677 N.G.C. Elle parait accompagnée d'un peu

de nébulosité et je ne puis la dédoubler.

Amas double, formé d'étoiles assez nombreuses mais dispersées,

sans condensation.

Objet nettement nébuleux, de 5o" de diamètre; dans son étendue

se trouvent plusieurs points stellaires.

Étoile i3,4-i3,5, accompagnée d'autres étoiles plus faibles en-

core et de traces de nébulosité; une étoile i3,2-i3,3 est vers

p=z2go'',d=z 1' ; la nébulosité a été soupçonnée surtout entre

les deux étoiles.

Gr. i3,5. Cet objet ])araît formé par plusieurs étoiles excessive-

ment faibles et dont une ou deux s'aperçoivent parfois assez

nettement.

Gr. i3,5. Aspect assez nébuleux. Paraît formée par plusieurs

étoiles excessivement faibles, entremêlées d'un peu de nébulo-

sité. Diamètre total : i' environ.

(') Voir Comptes rendus, I. CXXUI, p. 1243, et t. CXXIV, p. 65.
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Ascension Distance

droite. polaire.

1860,0

h m s o '

339. 21.39.44 24-35

340. 21.4.5.22 87.13

3V1. 2I.53.4'?- 72.49

342. 21.54.58 90.10

343. 2 1.55.32 90.20

844. 22. o. 8 98.49

345. 22. 5.12 51.46

346. 22.l4-52 ]I2.26

347. 22.37.31 91. 5

348. 22.56. 16 81.52

349. 23. 6.45 77- 4

350. 23. 8..5o 86. i5

351. 23.10.45 90.30

352. 23.i3.35 73. 3o

353. 23.26.17 93.38

354. 23.3i.2i 95.38

Étoile de gr. 9,5, qui paraît accompagnée de nébulosité située

surtout à l'opposé de 7 129 N.G.C.
Gr. i3,4-i3,5, de 25" de diamètre, assez dilTuse, avec légère

condensation assez stellaire, qui ressort faiblement. Peut-être

identique à 44? Javelle = 1407 N.G.C. (Supplément.)

Gr. i3,5. Objet situé près d'une étoile 9,5 vers /:> =: 3oo°,

/f 1= i',4- Pourrait être un petit amas d'étoiles excessivement

faibles.

Condensation stellaire de gr. i3,4-i3,5, accompagnée de nébu-

losité très faible et diffuse, de 20" à 25" de diamètre. Une
étoile i3, 1 est vers p =; 95°, rf=: i',5.

Gr. i3,4-î3,5, assez stellaire, d'environ i5" de diamètre. Une
étoile 11,5 est vers p =r 70°, (f= i',5.

Gr. i3,5. Objet d'aspect douteux.

Gr. i3,3, nettement nébuleux, mais assez fortement stellaire à

cause de la condensation centrale, qui est petite et qui ressort

fortement. Diamètre : 20" à 20".

Gr. i3,4. Objet nettement nébuleux, d'aspect granuleux, de 3o"

de diaiTiètre, avec petit noyau stellaire qui ressort assez bien.

Pourrait être 7254 N.G.C, avec un écart de 32* en ascension

droite.

Gr. i3,5. Soupçonnée seulement. Pas de détail perceptible, à

cause de sa faiblesse.

Gr. i3,4-i3,5, de 3o" de diamètre, très légèrement plus brillante

vers le centre, sans condensation bien prononcée.

Gr. 1 3, 4-1 3, 5, assez diffuse de 25" à 3o" de diamètre, un peu

plus brillante vers le centre, avec condensation demi-slellaire,

qui ressort assez bien.

Gr. i3,4-i3,5, stellaire, un peu nébuleux.

Gr. i3,3. C'est une condensation assez stellaire (peut-être une

étoile double assez serrée), qui ressort fortement sur la nébu-

losité environnante, bien faible et d'environ 25" de diamètre.

Gr. 1 3, 4-1 3, 5; objet un peu nébuleux, soupçonné près de

7625 N.G.C. (à/? = 20°, d-=i 2', 5), et qui exigerait un instru-

ment plus puissant.

Gr. 1 3, 4-1 3, 5, 20" de diamètre, d'aspect sûrement nébuleux,

plus brillant au centre, presque complètement insaisissable. On
soupçonne, dans la même région, d'autres objets nébuleux qui

exigeraient un instrument plus puissant.

Gr. i3,5. Une étoile i2,5-i3 en est très voisine, à /? = o",



Ascension

droite.

Distance

polaire.

95.45

356. 23.44.16 104.10
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Gr. i3,4-i3,5. Objet nébuleux, qui parait fort étendu. La région

parait très riche en nébulosités très faibles, qui exigeraient un

instrument plus puissant.

Gr. i3,3, de 10" à i5" de diamètre, assez stellaire, un peu plus

brillante vers le centre, avec condensation centrale, demi-

dilluse, et de 4" à 5' de diamètre.

Rectifications et remaïuiues.

N°24.2. Big. Les coordonnées pour 1860,0 sont a= 23''2i'"46% P = 78''47'.

3o8o N.G.G. Trouvée 12* avant la position de N.G.C. et 5' plus au nord.

4482

589'

5909

6338

7170

Trouvée 29* avant la position de N.G.C.

Trouvée 17" après la position de N.G.C.

Trouvée 16' après la position de N.G.C.

Trouvée 20* après la position de N.G.C.

Trouvée 40" après la position de N.G.C.

ASTRONOMIE. — Observations de la comète Perrine (1896, déc. 8) faites à

l'obsenaloire de Toulouse (équatorial Brunnerde o^.aj); par M. F. Ros-

SARD, présentées par M. Lœwy.
Comète. — Étoile.

Étoiles " —"^ —— Nombre

Pales de Ascension • de

1896-97. comparaison. Grandeur. droite. Déclinaison. comparaison.

m s
, ,

Dec. 23 422BDa 8,5 +1.54,89 -(-7.27,4 i5:i6

26 471BD6 8,0 -1-2.27,08 -t- 6.24,5 18:16

26 469BDC 7,3 -1-3.9,73 4-9.8,1 18:16

3o SiiBDc/ 8,3 -1-0.59,93 -1-10.36,0 18:20

Janv. 4 378 BDe 8,3 -Ho.11,95 H-i6.55,8 i3:2o

7 549BD/ 7,3 -f-o. o,4i -1-13.34,

3

9: 8

9 626BD5' 8,5 -Hi.u,85 — 5. .18,0 18:20

Dates

1896.

Déc. 23..

26..

Positions des étoiles de comparaison.

JR moyenne Réduction © moyenne

* 189ti,0. au jour. 1896,0.

h m s s » ' .^

a 2.27.24,50 -1-4, 5' + »• o.52,o

Réduction

au jour. Autorités.

2.44-59,72 -1-4,56 -H 0.32. 7,3 -1-21,9

23,1 |(Albany 71 1 -1- WeissBi 421)

{ (Weissci 707 -I- Schjellerup 788-789

-f- Glasgow 647 -t- Paris 348o)



Dates a moyenne Réduction

1896. * 1896,0. uujour.

Dec. 26.. c 2'. 44° I
g'

88 +4', 56

3o.. d 3. 8. 1,84 +4,63

1897. 31 1897,0

Janv. 4- • e 3.33.27,87

/ 3.47. 1,81

.,67

1,71

( i36 )

(j3 moyenne

1896,0.

^ 0*29.22,9

- 0.12.54,9

©:i897,0

- o..5l. 3,9

Réduction

au jour. Autorités.

{ (Glasgow 643 + Paris 3468

+ Radcli(re673)

'9,9 Schjellerup9i7

-t-ai,9

0.57.01,9 -+- 5,4

3.54.10,11 +1,71 — 0.41.54,3 -+-5,3

5,8 i(Gôltingen 629+ Bruxelles 1878)

[
-i (Weisseï 866 + Gould 4283

-+- Glasgow 906 + Munich, 1 1 16

-+- Radcliffe 902)

i ( WeissCi I023 -f- Bonn, t. VI 626

-t- Schj. 1240 + Bruxelles i526)

Positions apparentes de ta comète.
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s'exprimer rationnellement à l'aide des (n + i) variables y,, . .
. , y„, z, liées

par une relation

oïl s est lin polynôme en s, y, , . . . , y„ qui, de même que les X, Y, dépend

anahtiquement de a?, j:, , . .
.

, x,,,. Etudions les intégrales premières d'un tel

système algébrique par rapport à y,, .... y„. On voit immédiatement qu'on

peut supposer ces intégrales rationnelles par rapport à j', , . .
. , y„, z ; soit

(2) C = R(-,,v,, .... y„..r,-t- .r„,)

une telle intégrale, de degré 'i en z, y^, . . . , y„. Proposons-nous de déter-

miner toutes les intégrales (2) (de degré v) d'un système (i) donné.

» Deux cas sont à distinguer, suivant que le système (i) admet ou non

des intégrales premières de la forme

(3) F{x, X,, . . .,x„,) =^ conat.

» Premier cas. — Le système (i) n'admet pas d'intégrales premières de la

forme (3).

» Les intégrales cherchées (2) ne sauraient dépendre que d'un nombre

fini de paramètres arbitraires, et leurs singularités non j^olaires sont Jixes

(indépendantes de ces paramètres). Ces singularités, ou bien coïncident

avec les singularités des X, Y, ou bien sont données par une relation

Yii{x,x,, . . .,x„) = o

qui est une intégrale première particularisée du système. Si les X, Y sont

algébriques en x, x^, . . ., r,,, il en est de même de H.

» Il suit de là que les intégrales (2) dépendent de l'intégration d'une

équation différentielle ordinaire (E) à points critiques et essentiels fixes. A

priori, l'intégrale générale de i'équalion (E) peut renfermer ses con-

stantes algébriquement ou sous forme transcendante. Dans la première

hypothèse, (E) s'intègre par quadratures ou se ramène à une équation li-

néaire. Cette première hypothèse est sûrement réalisée dans le cas où m
est nul, et, dans le cas où (les X, Y étant algébriques) l'intégrale générale

de (i) est algébrique.

» Deuxième cas. — Le système Çi) admet des intégra/es premières de la

forme (3).

)( Soitj le nombre des intégrales (3) distinctes (i<m) : leur détermina-

tion dépend d'une équation difïérentielle ordinaire d'ordre /, soit (E').

» Ees intégrales (2), s'il en existe, renferment des fonctions arbitraires.

c. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 3.) l8
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Une fois intégrée l'équation (E'), leur détermination dépend d'une équa-

tion (E) à points critiques et essentiels fixes

.

» Etudions maintenant les intégrales premières particularisées A&(^i^; soit

(4) P(s,r.> •••.j«; ^.«^.' •,x„,)=z o,

où P est un polynôme de degré v en z, y^, • •. /«. dont un coefficient est

égal à I . Lors même qu'on se trouve dans le premier cas, ces intégrales (4 )

peuvent dépendre de fonctions arbitraires. Mais leurs singularités satis-

font à certaines conditions qui jouent un rôle très important dans la re-

cherche des intégrales premières de la Dynamique. Convenons d'ap-

peler sur/ace intégrale de l'espace (x, œ,, . . ., x,„) = o, toute rela-

tion K (a*, .r, , . . . . x,„) = o, telle que les égalités

„ dK dH d.r, dK dx,„

soient vérifiées identiquement par toute solution de (i) qui les vérifie pour

une valeur x,^ de x. Soit maintenant H(a7,ir,, ..., a7„,) = o une relation

analytique qui définit une singularité (isolée) de P, singularité distincte de

celle des X, Y. Deux cas sont possibles :

» 1° Si cette singularité est transcendante, H := o est nécessairement w«e

surface intégrale; de plus, la singularité ne saurait être essentielle.

» 2° Si la singularité est algébrique (
'

), ou bien H = o est une surface inté-

grale, ou bien la condition suivante est remplie : remplaçons, dans H, les

variables a?, , . . ., x„, en fonction de x et des valeurs initiales aî", a;", . .
.

,

^m' J°' • • • ' Jm! '^'^^^ H, (a;) la fonction de a; ainsi obtenue; éliminons a; entre

H, — o, '^-~ — o, et soit S (a;", x\, ... , a:," , y% . . ., j," ) = o le résultant;

la relation S{x. x,, . .
. , x„^, y, }'„,) = o doit être une conséquence

deP = o.

M Enfin, si la singularité H ^ o est singularité pour toutes les branches

de P, elle est nécessairement algébrique et vérifie la dernière condition

énoncée.

» Considérons notamment un système ( i ) de la forme

^^^ rfT-^'' ^i - Q(^-;, ...,<, x„ ...:.rj
{1-1,1,.. ..n),

oii les Pj et Q sont des polynômes en x\, . . . , x\^. Cherchons à déterminer

(') On la suppose critique: si elle était simplement polaire, on la ferait aisément

disparaître.
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les intégrales premières de (A), rationnelles et de degré v en a:, .... , x\^, et

où / ne figure pas explicitement.

» D'après ce qui précède, les singularités (non polaires) de ces intégrales

p.
coïncident avec les singularités des -^- La détermination de ces intégrales

dépend d'une équation différentielle à points critiques et essentiels fixes.

» Soit, de plus,/j le degré maximum et p le degré minimum en oé^, ...,

x\^ des termes des P,; soient II, l'ensemble des termes de P, de degré p,

n^ l'ensemble des termes de degré p . Soit de même q et q' les degrés

maximum et minimum des termes de Q, et R et K' l'ensemble des termes

de degré q et q' . Si p est au plus égal à q + 2, considérons le système

(A)' ~ = xdxi , dx'i n,

"dt
^^'^ Ht ~ K'

)) Une fois déterminées les intégrales premières (2) de (A)', il suffit de

quadratures pour déterminer les intégrales (2) de (A). En particulier, si

(A)' s'intègre algébriquement, les intégrales (2) de (A) n'exigent que des qua-

dratures.

» Si p' est au moins égal à q' -h 2, les mêmes propositions subsistent à

condition de remplacer (A)' par

» Ces propositions (et d'autres qui s'y rattachent) m'ont été très utiles

dans l'étude des équations du second ordre à points critiques fixes. L'appli-

cation aux équations de la Dynamique fera, si l'Académie le permet, l'objet

d'une autre Communication. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les pôles des fonctions uniformes à plu-

sieurs variables indépendantes. Note de M. Autowe, présentée par

M. Jordan.

« Prenons une fonction uniforme X de r variables indépendantes y et Xi

(/= 1 , 2, . . ., r— 1), coordonnées d'un pointa dans un espace E^ à r di-

mensions. Un point co, j = b et X/^a^, sera (Weierstrass) un « point

singulier non essentiel » ou « pôle », si l'on a, aux abords de <o,

^ _ P i(j — b, Tj— an r,--,— «r-i )
^~ Po(y — ^, J^i

— «1, •••, .f,-,— «,._,')'
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l>,, P„ = fonctions uniformes, régulières en w, avec

P,(o, o, .. ., o) = P„(o, ..., o) = o.

» Si les deux séries P, et P^ sont premières entre elles (au sens de

Weierstrass), co sera pour X un point d'assez profonde indétermination,

que nous nous proposons d'évaluer. La valeur X^ de X en «o sera, par défi-

nition, la limite vers laquelle tend X, quand X, tend vers w. Seulement X„
dépendra de l'itinéraire ItU, suivant lequel X, tendra vers to.

» Il y a avantage à employer le langage géométrique et à considérer plu-

sieurs fractions telles que P, : P„, munies d'un même dénominateur P^. On
supposera d'ailleurs ft = o^= o.

» Soient donc dans un espace E,, à N dimensions les coordonnées homo-

gènes Ey,y = o, I , . . ., N, d'un point \. Les relations

pçy= F^ (}', .T,, . . ., a?,._,), p = facteur de proport.,
|

F^=: fonction uniforme, régulière en co, avec Fy(o, ..., o) = o
j

(o)

définissent, quand ï, parcourt E^, une variété S^ à r dimensions située dans

Epj ; S^ est le lieu du point \ image de C- Quelle est l'image Q. (r) du point o>

lui-même? Ce sera par définition la figure constituée par l'ensemble des

positions limites^, vers lesquelles tend E, quand ^ tend vers u>, suivant

tous les itinéraires possibles ID de E^. La construction de£2(/') se nom-

mera le problème [r], notation qui met en évidence le nombre des dimen-

sions de E^.

)) J^a solution de [ i ] est immédiate. J'ai déjà résolu les cas [2] (Comptes

rendus, 1 1 novembre i8g5; Rendiconti du Cercle Mathématique de Païenne;

1896) et [3] (Comptes rendus, 9 et 3o décembre 1895). Les procédés pré-

cédents ne réussissent plus pour /-^ 3. La méthode de réduction succes-

sive pour la shigularité de co, qui a résolu [3], ne se laisse plus formuler

avec quelque précision. Quant à la méthode directe qui a servi pour [2},

elle ne donne plus rien, et voici pourquoi.

» On a pris pour point de départ la décomposition de Fy en facteurs de

la forme y — -n, 'd étant racine de Yj{r,,x^, . . ., x^_^) = o. Pour /• = 2, on

sait que -t] est holomorphe en x\ s entier positif (M. Poincaré; Thèse inau-

gurale^; mais pour r>2, on ignore l'expression nécessaire de -r,. A la

vérité, M. Kobb (Journal de Mathématiques; 1892) a, lorsque Fy est un

polynôme, représenté les r variables t\ et Xi par ; séries à / — i variables

auxiliaires u. Seulement il entre dans le choix des u une très large dose
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d'arbitraire. Cette particularité masque la nature de r,. Il y a là matière

pour l'établissement d'une théorie des invariants, laquelle a été ébauchée

par M. Kobb lui-même {Bulletin de la Société Mathématique; 1893), mais

parait extrêmement difficile.

)) La présente Note résume la solution du problème [r]; la méthode

consiste à passer de [r] à [r— i].

» En premier lieu, il est licite, sans restreindre la généralité, de sup-

poser que Fy est en y un polynôme du degré m et d'écrire

i-= m \

^'j = ^y^j.m-ii'^ •^/-I ), J

1= 1

Ay,„_,= fonction uniforme, régulière en w, 1

(avec l

Ayo=t et A^,„_,(o, . . ., o) = o pour i<[w. 1

» Si dans les équations (o), on envisage les x comme des paramètres,

elles représentent une courbe (variété à une dimension) unicursale F de

E;(. Lorsque, dans un espace E^^, , le point x, de coordonnées Xi, tend vers

le point Xi=- o suivant divers itinéraires u), T tend vers certaines positions

limites T. Alors :

» i" La figure £î(/') est située sur l'ensemble des courbes précédentes T;

» 2° La résolution du problème (/• — i) assure la connaissance des T.

Pour préciser, r dépend algébriquement de certains paramètres, en nombre
fini, coordonnées d'un point mobile sur une certaine i2(r — i). En géné-

ral, Î2(/') est constituée par l'ensemble des r, mais dans des cas particu-

liers, que j'ai définis, Î2(r) comprend seulement, sur chaque T, un nombre
fini de points spéciaux. Ainsi, ^{r) ayant ^^ dimensions, s^— s^-, = oou i,

et, par conséquent, s^'ir— i.

» En particulier (Comptes rendus du 3o décembre i8g5) :

pour s.f = 2, co est un zénith ;

pouri3= I, CD est un nadir;

» Les figures i2(r) sont en fait des groupes d'hypersurfaces, pourvues

de génératrices unicursales. On établira facilement plusieurs propriétés

géométriques de ces hypersurfaces; notamment, elles sont en général uni-

cursales. De même, on trouvera sans peine, sur les nombres s^, diverses

propositions, dont voici la plus simple, relative au cas r= 3 :

» Si les zéros communs aux N -l- i fonctions Fy forment un ensemble con-

tinu à une dimension E, , /e point courant sur E, est un nadir.
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» C'est la généralisation du théorème sur le nombre fini des nadirs,

démontré (Comptes rendus, 3o décembre iSqj) lorsque les Fy sont des po-

lynômes. »

ANAT.YSE MATHÉMATIQUE. — Sur les séries de Taylor. Note de M. Eugène

Fabry, présentée par M. Darboux.

« M. Borel a démontré {Comptes rendus du il\ décembre 1896) qu'une

série Sa„=", dont les coefficients sont arbitraires, a pour coupure son cercle

de convergence. Ce théorème peut encore se déduire des méthodes que

j'ai indiquées pour la recherche des points singuliers {Annales de l'Ecole

Normale, octobre 189G).

» Le rayon de convergence étant égal à i, soit

'^m{n = a,„ + a,„^a -p^ + . .
. + a,„^,t jp^rr^T^jT^rV)

_^
I P_

,
, „ 1 p(/^-i)---(/^--^ + i)

""'-'
t m ~^" "^

'"-'i^ m(w — i)...(m — v-hi)

OU p est un nombre entier tel que ^ tende vers i , v le plus grand nombre

entier inférieur à Im, o << >. < / < i

.

» Si "\l\<fm(te'^')\ a poui" limite supérieure i, pour m = 00, le point

3 = e"' est singulier.

» Soit k un nombre entier supérieur à Im; on a

' ~ '

/
/ 2 H TU \ \

^ojte'"^^'^^ ) =ka,„.

» Parmi les k arguments w + —"— , il y en a donc au moins un tel que

1
9m('^e"'')l^la,„l, et cette inégalité est vérifiée pour une infinité de valeurs

de co'.

LA
» Soit Â,„ une quantité positive telle que —- tende vers o. On pourra

choisir A„,<|a,„l, à condition de ne jamais prendre pour o„,{t) certaines

suites de A'aleurs de m, pour lesquelles
'"'"'

ne tendrait pas vers o. On

pourra, par exemple, prendre A,„= e '''", sauf dans des cas particuliers. Il

existera alors des valeurs de co telles que
|

ç„,(i't'"")| > A,„, et à chaque va-
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leur de m correspondront une infinité de valeurs de co vérifiant cette inéga-

lité. Pour qu'il n'y ait aucun point singulier sur un arc du cercle de con-

vergence, il est nécessaire que l'on puisse trouver un nombre m^ tel que,

pour toute valeur de m supérieure à m^, aucun de ces arguments ne soit

situé sur cet arc.

» Si l'on considère une suite illimitée de valeurs de m, telles que
\l\

a,„
|

tende vers i, on pourra en déduire au moins un point singulier du cercle

de convergence. Pour que ce point soit unique, il faut même que les valeurs

correspondantes de w aient une limite déterminée.

» Supposons que l'on ne prenne pour m que des valeurs de la forme
?. X

(i + a')" + g, où 1' ;> ) n étant un nombre entier qui augmente indéfi-

niment, et q une quantité variable avec n, mais qui reste comprise entre

deux limites fixes. A partir d'une valeur déterminée de n, deux fonc-

tions ç„ n'auront aucun terme commun. On peut former des suites infinies

de valeurs de n, en nombre aussi grand que l'on voudra, n'ayant aucune

valeur commune; à chaque suite correspond au moins un point singulier.

Les coefficients de la série étant supposés arbitraires, et indépendants les

uns des autres, les points singuliers déduits de termes différents seront

aussi indépendants. Il y a donc, en général, une infinité de points singu-

liers sur le cercle de convergence, et ils peuvent être disposés d'une façon

arbitraire. Dans le cas le plus général, le cercle de convergence sera donc

une coupure, car autrement il faudrait qu'il y ait des arcs sur lesquels ne

se trouve aucun point singulier. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équation des télégraphistes.

Note de iVI. Le Roux, présentée par M. Darboux.

« Je me propose de montrer dans cette Note, par un exemple, l'utilité

pratique de la considération des intégrales principales des équations aux

dérivées partielles du second ordre.

» Proposons-nous de déterminer une intégrale de l'équation

d} u d- u

dt- ~~ HP-
~

se réduisant à uneconstantey(o) pour /• = / età une fonction donnéey"(/)

pour /• = o.
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.. Cette question revient au problème suivant, un peu plus général :

» Déterminer une intégrale de l'équation

dx dy
+ s = o,

se réduisant poury = oà f{x) et poury = a? à <!^{x).

» Examinons d'abord le cas des fonctions holomorphes dans le voisi-

nage de l'origine. L'intégrale peut alors être représentée par le dévelop-

pement en série

j
:; = ao?o(^.J)^-«^?l(^'7) + «2?2(^.r)+... + «„cp„(a:,J)

^"'^
1

+h,^h,{x,y) +h.,\.,{x,y)+...+ h„i^„{x,y).

Les fonctions 9, et 4*, qui se rattachent aux fonctions de Bessel sont des

intégrales particulières définies par les conditions aux limites

?o(o,.y) = i = 9('r,o),

T/(o,7) = o, (p,(a-, 0)= ^,

']'.(o>j) =
-rf' i(^, o) = o.

» On a

(3) ?/.(^.7)=277r
i)«,r"+'P y"

{n + p)\ n1 »!

» Désignons par F(a-, 7) l'intégrale particulière qui se réduit pour y =
i\f(x) et pour œ = o a la constante a^ — /"(o).

» On a

(4) F(^.j) = «o?o + «i?i + --- + <^«?«+----

Les coefficients a», a,, . . ., a„ sont les dérivées successives de /(a;) pour

x = o, de sorte que l'intégrale F(x,y) s'obtient en remplaçant dans le

développement de/(a;), suivant la formule de Mac Laurin, les éléments

^ par les intégrales correspondantes cp„.

» Il reste donc à déterminer la seconde ligne du développement (2) de

manière à avoir

(5) <:^(x)-F(x,x)=^b,^,(x,x)-h b^^.,(x, x) f ...-\- b„'\,„(x,x) -h...,

ce qui revient à développer une fonction holomorphe en série de fonctions

de Bessel. Comme loule fonction holomorphe est un composé linéaire d'élé-
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ments de la forme —r> nous sommes conduits à résoudre d'abord l'identité

Ona
rt = »

n =1

» Considérons, d'après cela, l'intégrale

(7) 2,(0^0') = <]'.(^.J) +2 (C, + C«-.)^A.-«(^..r)'
n= 1

qui s'annule pour y ^ o et se réduit à ^ quand on y fait y = x, et dési-

gnons par <ï>(a7, j) l'intégrale obtenue en remplaçant, dans le développe-

ment de la fonction holomorphe 's^{x) — F(.r, a;), les éléments —^ par

Tjp{x,y). L'intégrale satisfaisant aux conditions cherchées sera finalement

Z = F(a-,y)-H*(a-.j).

» Nous allons trouver une autre solution bien plus complète en partant

de l'intégrale Zo(a;, y) obtenue en faisant /; = o dans l'équation (7).

I

» On a

Z„(a7, o) = i, Z„(.r, a-) = i.

i( Si l'on remplace, dans Z„, r et / par x — en cX. y — a, on obtient une

intégrale principale par rapport à j' et qui se réduit à l'unité pour a; = y.

L'intégrale

/ G(3c)Z„(a- — y., y — a)r/a.

sera donc une solution de l'équation (i) s'annulant pour y = o et prenant

pourj = a; la valeur

f (i{x)dx.

» Ces considérations conduisent immédiatement à la solution du

problème.

C. R. 1897, I" Semestre. (T. GXXIV, N° 3.) '9



( i46 )

» Posons

•0

L'intégrale cherchée sera donnée par la formule

I

==/(o)cp,(a;,,v)+
f

f'(y.)rj^{x - y.,Y)da.

(9)

/ Z„(j;--a, V- a)^[?(a) — F(a, a)]^/^.

» A l'occasion du problème précédent proposé par M. Carvallo, M. Pi-

card avait démontré que l'on peut en général déterminer une mtégrale de

l'équation linéaire aux dérivées partielles du second ordre prenant des

valeurs données sur une caractéristique et sur une autre droite. On peut

généraliser légèrement ce théorème de M. Picard, en remplaçant la droite

par une courbe analytique quelconque qui coupe la caractéristique. L'in-

tégrale satisfaisant à ces conditions serait représentée par une formule

analogue à la formule (9) si l'on avait préalablement calculé une intégrale

principale par rapport ky se réduisant à l'unité sur la courbe considérée.

Dans tous les cas le théorème général que j'ai démontré dans ma thèse,

relativement aux fonctions représentées par des intégrales définies de la

forme

j Y(a)(p(a;, a)f/K

permet d'affirmer l'existence de la solution, et même de l'intégrale princi-

pale que nous venons de définir.

» Les développements qui précèdent montrent les avantages que peu-

vent présenter, dans certaines questions, les intégrales simplement prin-

cipales. Le fait qu'elles ne sont pas entièrement déterminées par la

condition qui les définit leur laisse une certaine souplesse et permet de

mieux les adapter aux problèmes variés qui se présentent dans les appli-

cations. »

PHYSIQUE. — Loi de transparence des gaz pour les T'ayons X.

Note de M. L. Benoist, présentée par M. Lippmann.

« Dès les premières expériences sur les rayons X, on a remarqué que

l'opacité des différents corps pour ces rayons augmentait en général avec



( '47 )

leur densité, et l'on a pensé qu'il pourrait exister une relation simple, telle

que la proportionnalité directe, entre ces deii\ caractères. Mais une telle

relation ne paraît pas exister pour les solides.

» J'ai pensé que les corps pris à l'état gazeux devraient donner des ré-

sultats plus simples, et j'ai entrepris l'étude du pouvoir absorbant des diffé-

rents gaz pour les rayons X en employant la mélhode électrométrique que
nous avons indiquée les premiers, M. Hurmuzescu et moi (').

» Les gaz sont enfermés dans un cylindre métallique, à bases d'alumi-

nium, d'une longueur de 74''". interposé entre notre électromètre et le

tube de Crookes, et dans lequel chaque gaz est alternativement porté aux
pressions de i et 2 atmosphères.

» J'ai trouvé, en opérant sur l'acide sulfureux, le chlorure de méthyle
et l'air, que l'absorption produite est proportionnelle à la densité du gaz

employé. C'est la relation que M. Lénard avait déjà obtenue pour les rayons

cathodiques, avant la découverte de Rontgen.

» Voici les nombres résultant d'un assez grand nombre de mesures :

A bsorption

a.

Acide sulfureux o , 268

Chlorure de méthyle 0,228
Air o, III

» La valeur trouvée pour l'air, soit i, concorde bien avec celle que nous
avaient fait prévoir les écarts croissant avec la distance, que nous avions
constatés en vérifiant pour les rayons X la loi du carré des distances : nous
avions en effet conclu à une absorption de ~ à

3-^,
pour une distance de 25'="'.

» Si l'on appelle pouvoir absorbant spécifique (Wiuq substance celui d'une
lame dont l'épaisseur représente l'unité de masse par centimètre carré de
surface (il convient de prendre pour unité le décigramme), on voit que le

pouvoir absorbant spécifique des gaz est une constante, pour une tempéra-
ture et une pression initiale données, et pour une même espèce de rayons X.
Je compte utiliser les variations de celte constante pour différencier ces

ravons.

» De plus, il convient désormais de comparer le pouvoir absorbant spé-

Masse
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cifique des différents corps à celui des gaz; ainsi apparaîtra mieux une re-

lation possible clans le cas des solides et des liquides.

)) Je trouve, comme pouvoir absorbant spécifique des gaz résultant des

mesures précédentes, la valeur o,i4.

» Or l'aluminium, dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de mesurer la

transparence, donne 0,09. L'écart n'est pas grand, et par suite l'aluminium

satisfait presque à une loi générale de proportionnalité entre le pouvoir ab-

sorbant et la densité; ce nombre, un peu trop faible, s'expliquerait par des

phénomènes possibles de luminescence.

» Au contraire l'argent me donne 0,84, soit un nombre six fois trop

grand. Donc l'écart paraît augmenter avec la densité pour les corps

solides.

» J'ai pu constater en outre, pour les gaz, que l'absorption diminue ra-

pidement quand la température s'élève sous pression constante, ce que la

loi des densités permet d'ailleurs de prévoir. Je me propose de vérifier si

le pouvoir absorbant spécifique est indépendant de la température, comme
cette prévision l'indiquerait, du moins sous volume constant ('). »

CHIMIE. — Sur la vitesse de la réduction de l'acide chromique

par l'acide phosphoreux . Note de M. G. Yiard, présentée par M. Troost.

« J_,orsque deux corps dissous réagissent progressivement l'un sur l'autre

pour donner un produit également dissous, on sait que la vitesse de la

réaction change à chaque instant : 1° parce que la quantité de matière à

transformer diminue; 2" parce que la dilution augmente; 3° parce que la

présence du produit de la réaction influe sur sa vitesse.

» Dans les premières études faites sur ce sujet, on a simplifié artificielle-

ment la question en laissant de côté l'influence tant de la dilution que du

produit de la réaction ; la vitesse de celle-ci est alors à chaque instant pro-

portionnelle au poids de matière transformable, ce qui se traduit par

§ = K(A-.)

et il a été fait un certain nombre d'expériences qui concordent sensible-

ment avec cette formule.

(') Travail fait au laboratoire de Recherches physiques, à la Sorbonne.
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» Mais, clans le cas où la dilution et le produit formé agissent tous deux

dans le même sens, pour retarder la réaction, on ne doit pas être surpris

de trouver en défaut la formule précédente. La plupart du temps, la marche

de la réaction peut alors être représentée par une expression telle que

g=K(A-a:)",

dans laquelle n peut s'écarter notablement de l'unité.

» C'est ce qui a lieu dans la réaction de l'acide chromique sur l'acide

phosphoreux: la réduction, comme presque toutes celles qu'effectue à

froid l'acide phosphoreux, se fait très lentement.

» Il suffit, pour suivre la réaction, de mesurer le volume de sulfate ferreux qu'il

faut verser dans un volume donné du mélange pour achever la réduction de l'acide

chromique; des gouttes de ferricyanurc de K servent d'indicateur. On s'est assuré

que la jirésence de l'acide phosphoreux ne trouble pas ce dosage.

» Les expériences ont été faites à la température de o" et avec diverses

concentrations. J'appellerai solutions normales celles qui contiennent par

litre i molécule, soit 55^"" d'anhydride phosphoreux ou 5oS'',i d'anhy-

dride chromique. 4 volumes de solution chromique exigeaient, par suite,

3 volumes de solution phosphoreuse.

» On a employé, en outre, des solutions dont les concentrations étaient

respectivement -^, h^ Ti^ TZ^^ i^^^^ solutions normales. La richesse des

solutions phosphoreuses était déterminée par la méthode de Rose (réduc-

tion du chlonu'e mercurique).

» La marche de la réaction peut, sans grande erreur, être représentée

par la formule

X étant la quantité d'acide chromique réduit à l'époque i et A la quantité

initiale.

» On en déduit

_ I A^ — (A — g-)^

^~ 3KÂ» -^ (A-a:)» '

ou posant pour abréger C = ^K.A'',

ce qui donne x quand C est connu.

» Chaque expérience fournit une valeur de C. On peut prendre la
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moyenne de ces valeurs et, en la substituant dans l'équation précédente,

calculer œ au bout d'un temps donné. C'est ainsi qu'ont été obtenues les

valeurs de œ calculées dans le Tableau suivant, x est évalué en centièmes

de la quantité d'acide chromique initiale. En d'autres termes, A = loo.
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expériences (au bout de soixante jours) à la valeur i,6i; aussi les valeurs

de x, calculées en donnant à C la valeur 2,80 moyenne des dix premiers

jours, diffèrent-elles, pour quarante-cinq et soixante jours, de près de

4 pour 100 des valeurs calculées.

» Les concentrations plus faibles présentent des résultats analogues,

mais avec des écarts beaucoup moindres. Voici, par exemple, le Tableau

des valeurs de C relatif à la concentration ^ :

Temps 1 2 3 4 5 7 10 i5 20 3o

ValeursdeC. 1,11 1,1.5 1,18 1,17 1,17 i,'5 i,i5 1,08 1,06 0,98

)) A mesure que la dilution augmente, les variations de C sont moins

accusées et l'écart entre x observé et x calculé va en diminuant.

» On |)cut, en portant / en abscisse et C en ordonnée, tracer des

courbes continues qui mettent bien en évidence les variations de C. Ces

courbes peuvent servir pour étudier l'influence de la dilution sur la réac-

tion ; en les prolongeant en effet jusqu'à leur rencontre avec l'axe des C,

on obtient graphicpiement la valeur initiale de C, qui ne diffère de la vi-

tesse initiale KA^ que par une constante. On peut alors constater que la

vitesse initiale varie à peu près proportionnellement à une puissance de la

concentration, dont l'exposant i,4 ne diffère pas beaucoup de | ('). »

CHIMIE MINÉRALE. — Action des hydrogènes sulfuré et sélénié sur le chlorure

de phosphoryle . Note de M. A. Besson, présentée par M. Troost.

« Quand on dissout de l'hydrogène sulfuré sec à froid (o") dans le

chlorure de phosphoryle POCP et qu'on abandonne en vase clos, on con-

state invariablement qu'au bout de quelques heures le liquide est devenu

laiteux et que, dans un délai de vingt-quatre heures environ, il s'est ras-

semblé à la partie inférieure du vase un précipité aniorplie, volumineux,

léger, tandis que le liquide surnageant est devenu limpide; dès lors, l'ex-

périence semble terminée, bien qu'il subsiste un grand excès de H^S en

dissolution.

» Cependant, si l'on prolonge l'expérience, on constate la formation lente,

sur les parois du vase, de petites aiguilles cristallines qui croissent très

lentement, de telle sorte que i^^ de PO Cl' a fourni, au bout de six mois

environ, i**' du corps cristallisé. Au bout de ce temps, le liquide renfermait

(') Travail. fait au laboi-atoii-e de Chimie de l'Ecole Normale supérieure.
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encore une forte proportion de H^S en dissolution; une partie de ce gaz

avait été transformé en H Cl.

)) Le précipité amorphe d'abord formé et les aiguilles cristallines qui

lui succèdent présentent la même composition P-Q-S', comme le montrent

les analyses suivantes :

Corps Aiguilles Théorie

amorphe. cristallines. pour P'O'S'.

S pour loo " 5o,32 5i ,3o 5o,52

P » 33,37 82,72 32,63

O » (difTérence) i6,3i 15,98 16, 85

)) L'oxvsulfiire P^O-S' se forme en vertu de l'équation

2POCl'+3H-S = 6HCl + P-O-S^

il peut être considéré comme dérivant de P-O'^ par substitution de S' à O'.

)) L'oxysulfure amorphe, dont les conditions de formation paraissent

quelque peu obscures (l'air semble y jouer un certain rôle) passe à l'état

cristallisé, quand on en chauffe une petite quantité avec un grand excès de

POCP, en vase clos vers i5o°; le liquide, limpide à chaud, le laisse déposer

cristallisé par refroidissement.

» L'oxysulfure amorphe est une poudre blanche légèrement jaunâtre;

cristallisé, il constitue un feutrage de petites aiguilles cristallines. Chauffé

rapidement, il fond vers Soo" sans présenter de décomposition apparente;

il se décompose cependant sous l'action de la chaleur, car, chauffé dans le

vide, il donne déjà vers iSo" un sublimé de P^S'^; la décomposition ne

devient totale qu'au bout de plusieurs heures à 200°, dans le vide, et se fait

suivant l'équation 5P-0'-S^ ^ SP^S'^ + 2P-0^. Lentement décomposable

par l'eau, il répand à l'air l'odeur de H- S. Il est combustible dans l'air et

l'oxygène; l'acide azotique fumant, légèrement chauffé, l'attaque avec

violence.

)i L'oxysulfure P-O^S' n'est pas le seul produit de l'action de H-S sur

POCP; si l'on opère à 100" en vase clos sur une dissolution de H-S dans

POCl^.ou mieux, en vue d'obtenir plus de produit, sur un matras en verre

épais renfermant POCP et un tube central rempli de « bisulfure d'hydro-

gène « qui, par sa décomposition à chaud fournira H- S, on constate dans

les premiers temps de cijauffe la formation d'un corps solide blanchâtre

qui disparaît ensuite, et au bout d'une huitaine de jours à 100°, le liquide

est redevenu parfaitement limpide; à l'ouverture, on vérifie que tout H-S a

disparu et a été remplacé par H Cl.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques sels et quelques dérivés de l'orlhocrésol

dinitré. Note de M. P. Cazexeuve, présentée par M. Friedel.

« L'orthocrésol dinitré C''H=(CH')(OH)(AzO-)-, que nous avons ob-
(1) (21 13.5)

tenu aux dépens du camphre par transformations successives, et que di-

vers chimistes ont préparé dans d'autres réactions (
'

), donne des sels etdes

dérivés prévus par la théorie qui méritent d'être publiés.

» Nous avons préparé les sels de potassium, d'ammonium, de baryum

et de calcium, puis l'orthocrésol amidonitré, l'orthocrésol diamidé, enfin

l'éther acétique de l'orthocrésol diniiré.

« I. — a. Orthocrésol dinitré potassique : C'H^( AzO-)-OK. — Il s'obtient en sa-

turant, par la potasse en léger excès, une solution aqueuse bouillante d'orthocrésol

dinitré. Par refroidissement, on obtient des cristaux orangés sous forme de paillettes,

correspondant à la formule C H=(.AzO-)*OK. Il est soluble dans l'eau et dans l'alcool.

Ce sel ne renferme pas d'eau de cristallisation.

» L'analyse a donné :

Trouvé. Théorie.

K 13,96 16,02

» b. Orthocrésol dinitré ammonique : CW {AzO-^YO{AzU''),H- O.— Ce sels'ob-

ticnt en saturant l'orthocrésoldinitré par l'ammoniaque. Il est très soluble dans l'eau,

moins soluble dans l'eau chargée d'ammoniaque, soluble dans l'alcool. Il cristallise eu

petites aiguilles jaune d'or. Il paraît renfermer i molécule d'eau de cristallisation. Il

perd de l'ammoniaque dans le vide sur l'acide sulfurique.

» Le dosage de l'azote pour le sel desséché à l'air correspond à un sel monohy-

draté.
Trouvé. Théorie.

Az 11,85 12,01

» c. Orthocrésol dinitré barytique : [OH'iAzO-yOY-Ba, 211-0. —Ce sel s'obtient

en décomposant le carbonate de baryum par une solution bouillante de dinitrocrésol.

Le liquide prend rapidement une teinte orangée. Filtré bouillant, il laisse déposer des

cristaux, en aiguilles d'un sel hydraté qui perd son eau dans le vide et à 100°. D'orangé

qu'il était, le sel devient rouge vif rappelant, comme aspect, l'acide chromique.

» Les chiffres d'analyse concordent avec la présence de 2 molécules d'eau.

Trouvé. Théorie.

H-0 6,65 6,32

(') H.-C. Neville et A. Winther, D. Chem. G., i. XIII, p. 19^6. NœLTiXG et Saus,

D. Chem. G., t. XIV, p. 987.
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» Le dosage du baryum dans le sel anhydre a donné

Trouvé. Théorie.

Ba 25,02 20 , 75

» II est soluble dans l'eau et dans ralcool.

d. Orlhocrésol dinilrc calciqtie : [C'II'(AzO')''0]=Ca, H-0.— On obtient ce sel de

calcium en faisant bouillir au sein de l'eau l'orthocrésol dinitré avec du carbonate de

chaux en e\cès. Après filtration, dès que le dégagement d'acide carbonique a cessé,

on concentre au bain-marie. On obtient des cristaux en aiguilles très fines jaune d'or,

solubles dans l'eau et dans l'alcool et renfermant une molécule d'eau de cristallisa-

tion. En perdant cette eau à 100°, le sel calcique devient d'un rouge d'acide chro-

mique comme le sel barytique.

» Peu à peu, ces sels anindres de baryum et de calcium reprennent de l'humidité

avec leur teinte jaune d'or primitive.

» Le dosage de l'eau a donné, en centièmes :

Trouvé. Calculé.

H'O 4,71 4,32

» Pour le calcium, nous avons obtenu, en centièmes :

Trouvé. Calculé.

Ca 4,5i 4.80

» II. — ORTnocRÉsoLDiMTRÉ AcÉTYLÉ : G" H"'
( AzO')= ( OC" H' 0).—Une heure d'ébul-

lition avec l'anhydride acétique transforme l'ortliocrésol dinitré en dérivé acétvlé.

Il suffit de précipiter par l'eau et de faire cristalliser dans l'alcool. On obtient un
corps sensiblement blanc, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool surtout à chaud,

soluble dans l'élhcr, très soluble dans la benzine. Cet éther est très facilement sapo-

nifiable par les alcalis. Il est fusible à gS". L'analyse centésimale a donné :

Trouvé. Théorie.

Az '''f>9 Il,i5

» III. — Orthocrésol amidonitré : C'H5(AzO')(AzH') OH. — En faisant bouillir

l'orthocrésol dinitré ammoniacal en solution aqueuse avec un excès de sulfhvdrate

d'ammonium, on le transforme en orlhocrésol amidonitré. Oncliasse par l'ébullition

l'excès de suifhydrate d'ammonium. Après refroidissement, on sature avec précaution

par l'acide chlorhydrique. Il se précipite un corps verdàtre, qu'on lave et qu'on sèche

rapidement dans le vide. On le fait cristalliser dans le benzène bouillant, qui aban-

donne, par refroidissement, des aiguilles brun rougeàtre fondant à 165" en émet-

tant des vapeurs. L'analyse conduit à la formule C"fP(AzO-)( AzH'-)OH.

» La solubilité de ce dérivé amidonitré, soit dans les alcalis, soit dans les acides,

confirme sa nature. Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'élher, le benzène

et ses homologues.

» Ce corps amidonitré parait se former également par l'action du sulfure de sodium
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et par celle de l'amalgame de sodium ; mais l'opéralion est plus difficile à régler. Il

se dégage de l'ammoniaque.

» IV. — Ortoocresol DiAMiDÉ C H^ ( Az H" )= OH. — Bouilli avec de l'étain et de

l'acide chlorhydrique, en évitant un trop grand excès d'acide, l'orlhocrésoldinitré se

décolore en même temps qu'il se précipite de l'oxychlorure d'étain. Le liquide filtré

se colore en rose à l'air. On précipite l'étain par un courant d'hydrogène sulfuré. On

chasse l'hydrogène sulfuré par l'ébullilion et l'on fait passer un courant d'acide sulfu-

reux dans la solution jusqu'à complet refroidissement. On filtre et l'on évapore dans

le vide sur l'acide sulfurique et la chaux sodée. On obtient ainsi un chlorhydrate

cristallisé en aiguilles à peine colorées, solubles dans l'eau, dans l'alcool, insolubles

dans l'éther et correspondant à la formule CIP ( AzH-)^OH, 2HCI.

» Nous n'avons pas isolé la base libre, très altérable. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du chlorure d'èthyloxalyle sur le pseudocimiène

et le mésilylène. Note de M. E. Bouveault, présentée par M. Friedel.

« Le pseudocumène réagit avec la plus grande facilité sur le chlorure

d'éthyloxalyle-en présence du chlorure d'aluminium (voir Comptes rendus,

t. CXXU, p. 1062, Ï10'], 1491. 1543); on obtient avec un excellent ren-

dement le pseudocumylglyoxylate d'éthyle, liquide d'un jaune clair et

d'odeur désagréable, bouillant à i75°-i76"sous une pression de lo""'".

» L'acide pseudocumylglyoxylique est, après dessiccation dans le vide à 100", pu-

rifié par cristallisation dans le sulfure de carbone et forme de beaux cristaux incolores,

fondant à 76". Cet acide a déjà été obtenu par M. Claus dans l'oxydation permanga-

nique de l'acétylpseudocumène. Sa constitution

GH3

/^CH5

CH

CO-COMI

est établie par sa très aisée transformation en acide durylique.

» L'acide pseudocumylglyoxylique se dissout dans l'acide sulfurique concentré et

froid en le colorant en jaune foncé; mais, si l'on chauffe à 100°, il se dégage des tor-

rents d'oxyde de carbone et le liquide se décolore entièrement. La solution sulfurique

versée dans l'eau abandonne de l'acide durylique tout à fait pur et avec un rendement

intégral. J'ai vérifié que celte importante transformation était tout à fait générale.

» L'acide pseudocumylglyoxylique, chauffé avec l'aniline, perd de

l'acide carbonique et fournit une phénylimide bouillant à 206° sous

10™" et cristallisant aussitôt. Elle est très soluble à chaud dans tous les
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dissolvants neutres et s'y dépose par refroidissement sous forme de beaux

cristaux d'un jaune clair fondant à 61".

» Celle phcnylimide, traitée par l'acide sulfurique étendu, donne naissance à l'al-

déhyde correspondante G" II'=(CrP)'COH qui bout à 121° sous lo""* et abandonne par

refroidissement de beaux, cristaux incolores, très durs, fondant à 43", 5, très solubles

dans tous les dissolvants organiques neutres.

» Elle se combine iDStantanémenl à l'Iiydrazine et fournit une hydrazone

[C«H»(CH»)'CH = Az]'-,

assez soluble dans la ligroïne bouillante, très soluble dans la benzine, et fondant à

181° (corr.).

» La réaction qui donne naissance à l'acide pseudocumylglyoxylique ne

fournit pas traces d'isomères. J'ai transformé en aldéhyde les eaux mères

de cet acide; cette aldéhyde a presque entièrement cristallisé. Les eaux

mères seules ont été transformées en hydrazone. J'ai trouvé, à côté de

beaucoup d'hydrazone fondant à 181", une petite quantité d'une hydra-

zone fondant aux environs de ii5" qui n'était pas isomère avec elle, mais

bien avec son homologue supérieure. Elle provient d'une petite quantité

d'un hydrocarbure C'^H" qui se trouvait dans le pseudocumène employé.

Le pseudocumène pur ne donne naissance qu'à un seul acide pseudocumyl-

glyoxylique.

» Action sur le mésilylène. — On obtient sans aucune difficulté le mésitylglyoxy-

late d'éthyle, huile d'un jaune clair, bouillant à lôio-iGS" sous 1
1""".

» L'acide correspondant, cristallisé dans le benzène ou mieuK le sulfure de car-

bone, fond à I ly"-! 18°
; il est identique au produit obtenu par Claus dans l'oxydation

de l'acétylniésitylène ; sa constitution ne peut faire aucun doute.

» ChaufTé à 100°, avec une solution d'hydrate d'hydrazine, cet acide fournit l'acide

hydrazone CHP(CH»)'— C = Az — Az = G — C«H'(CH')'+ IPO. Cet acide fond

GO'

H

GO- II

à 200°, perdant de l'acide carbonique et donnant Thydrazone de l'aldéhyde correspon-

dante.

» La phénylimide obtenue par l'action de l'aniline bout à 202» sous 10""° et se soli-

difie en cristaux d'un jaune clair fondant à 4B°-49"-

» L'acide sulfurique étendu la transforme dans l'aldéhyde correspondante, qui bout

à 1 17° sous lO"" et abandonne, par refroidissement, de magnifiques cristaux transpa-

rents fondant à i4». Getle aldéhyde avait été décrite comme liquide {D. Ch. G.,

t. XXIV, p. 3544).

» On a décrit l'oxime, la phénylhydrazone ; j'ai préparé une hydrazone

dont la purification aisée et le point de fusion élevé font un moyen de ca-
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ractérisation très commode. Celte hydrazone fournit des cristaux d'un

beau jaune, fondant à 171" (corr.); elle est presque insoluble dans l'élher,

assez soluble dans le benzène chnud, très peu soluble à froid.

» J'ai vérifié que l'acétylemésitylène qui, d'après M. Victor Meyer, ne

se combine pas avec l'hydroxylamine, ni avec la phcnylhydrazine, ne

réagit pas non plus sur l'hydrate d'hydrazine.

» J'ai essayé, en forçant la quantité de chlorure d'élhyloxalyle et de

chlorure d'aluminium, de préparer un éther diglyoxylique :

CtP
I

C

Ch/^C - CO - CO^C^H'

CH^ - c' Je — CH'

C-CO — CO'C'H';

mais je n'ai pas obtenu trace d'un semblable composé. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur la diminution de la matière azotée dans les blés

du déparlement du Nord. Note de M. Balland.

« En parcourantun travail de Millon, présenté à l'Académie en i854 ('),

mon attention s'est arrêtée sur les fortes proportions d'azote qu'il attribue

aux blés du Nord. Dans huit échantillons de blés récoltés en 1848, dans

l'arrondissement de Lille, Millon a trouvé que la matière azotée était ainsi

répartie :

A l'état A l'état

normal sec

pour 100. pour ion.

1. Blé d'Espagne, cultivé depuis huit ans ia,o6 r4i53

2. Blé roux anglais, cultivé depuis trois ans. . . . 10, 35 12,46

3. Autre blé roux anglais i2,o5 i4,52

k. Blé barbu 11,08 i3,34

5. Blé blauzé 11,78 i4,i9

6. Autre blé blauzé, de même origine 10,80 i3,oi

7 Blé duvet, variété venant d'Angleterre 10, ^3 12, 32

8. Blé de Miracle i3,02 i5,44

(') Millon, De la composition de.'s blés {Comptes rendus, I. XXXVllI, p. 85).
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» Dans neuf blés récoltés en ces dernières années dans le même dépar-

meut, j'ai obtenu :

A l'état A l'état

normal sec

pour 100. pour loo.

1. Blé d'Armentières, récolté en 1890 10,62 12, 5i

2. Même blé, récolté en iSgS 10, 34 1
1 ,85

3. Blé de Bergues, 1887 9,34 1 1 ,o3

4. Même blé, 1890 9>98 11,80

o. Blé Dattel, récolté à Orchies en 1895 9i09 10, 53

6. Blé Goldenlrop, récolté à Orchies en 1895 . . . 9,76 j 1,16

7. Blé Nursery id. .. 8,96 io,36

8. Blé Roseau id. ... 10, 5i 12,16

9. Blé Stand'up id. ... 10, 34 ">99

» La matière azotée qui, en 1848, était composée entre 10, 23 pour 100

et i3,o2 pour 100, n'est plus aujourd'hui que de 8,96 à 10,62 pour 100.

La perte est donc très sensible. Il n'y a pas à mettre en doute les méthodes

d'analyse employées, car les proportions d'azote trouvées par Millon, en

i852, dans les blés d'Algérie, sont restées en concordance avec les données

actuelles. Mais il est à remarquer que, en Algérie, le rendement des blés

à l'hectare, qui est de y''"', j et 8''"', 5, n'a pas dû varier depuis i852, alors

que, en France, la moyenne générale, qui était de iV''"' par hectare, s'est

élevée à 17''"', 5, et, en particulier, à 28''"' dans le déparlement du Nord.

» L'influence des engrais azotés sur la richesse des blés en azote, est

connue. M. Schlœsing(') citait, dernièrement encore, à la Société natio-

nale d'Agriculture, des expériences de culture qui prouvent que la pro-

portion des matières azotées dans les blés dépend essentiellement des

ressources du sol en engrais propres à fournir de l'azote. Il est logique

d'admetlro que la matière azolée du blé doit aller en diminuant dans un

sol qui s'appauvrirait en azote. Est-ce réellement à un appauvrissement

du sol qu'il faut rattacher les écarts que je viens de signaler, et les fumures

azotées seraient-elles insuffisantes dans les cultures à grand rendement,

que l'on préconise aujourd'hui? C'est une question qu'il ne m'appartient

pas de traiter, mais sur laquelle il importe d'attirer l'attention, car la di-

minution des matières azotées dans les blés atteint directement l'alimen-

tation générale. »

(') Bulletin des séances de laSociété nationale d'Agriculture, p. 58; janvier 1895.
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — De Vinfluence de la section de la moelle

épinière, dans sa région cervicale, sur la réplétion du cœur paralysé par

l'électrisaiion. Note de MM. J.-L. Prévost etC. Raozikowski, présentée

par M. Marey.

« Une des causes du passade du sang, du système veineux dans l'oreil-

lelte droite, sur laquelle on n'a généralement pas suffisamment insisté et

qui nous paraît être la plus importante, est le tonus vasculaire et la contrac-

tion des petits vaisseaux. Les expériences que nous résumons dans cette

Note sont de nature à démontrer l'importance de cette action vasculaire.

)) Sur des chiens profondément anestliésiés par le chloral, ou par des

inhalations d'éther ou d'un mélange d'éther, de chloroforme et d'alcool,

nous avons ouvert le thorax en entretenant la respiration artificielle.

Le cœur a été paralysé par l'application à sa surface d'un courant induit de

forte intensité.

)> Au bout de trois ou quatre minutes, lorsque les mouvements fibrillaires

des muscles du cœur paralysé tendaient à s'atténuer et que l'animal était

mort, nous avons enlevé le cœur après l'avoir lié en masse à sa base.

» Pour apprécier le rapport entre les muscles du cœur et la quantité

de sang que contiennent ses cavités, nous avons opéré de deux façons :

» 1° Par volume : en immergeant l'organe dans l'eau, toujours jusqu'au

même niveau, le vidant et comptant le volume du sang qu'il contenait.

>> 2° Par la pesée : en pesant le cœnr, rempli et vide, ainsi que le sang

que l'on en a extrait.

M Ces deux opérations nous ont permis de calculer le rapport qui existe

entre les muscles du cœur et le sang contenu dans ses cavités, en le rappor-

tant à loo parties de muscles.

» Chez d'autres chiens nous avons fait la même opération, après avoir

préalablement sectionné la moelle cervicale pfin d'abolir le tonus vascu-

laire en paralysant les vaso-moteurs.

» Voici les chiffres que nous avons obtenus :

Première série : Chiens. — Moelle intacte.

En poids. En volume.

Exp. 1 100 muscles =: 220 sang.

» 2 loo » ^ i33 »

» 3 loo muscles = 123 sang. » » = i3i »

» 4 » » ^ 182 » » » nz i5o »
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DEUXIÈME SÉRIE : Chiens. — Moelle cerK-icale sectionnée.

En poids. En volume.

Exp. 1 loo muscles = 70 sang. 100 muscles r= 100 sang.

» 2 )i i> r= 53 » » » = ^5 n

» 3 » » = 80 » » » r= 82 »

» 4 11 i> =:r 90 " » )) =80 »

» 5 « )i z= 92 » » » = 1 00 »

» En comparant les chiffres de la série I avec ceux de la série II, on
peut voir que les rapports entre les muscles et le sang sont différents.

» Tandis que, chez les chiens (série I) dont la moelle est normale, on
obtient :

Pour 100 parties de muscles. ... 120 à i3o de sang en poids

et. . . . i3o à 220 » en volume.

chez les chiens (série II) dont la moelle a été sectionnée, on obtient:

Pour 100 parties de muscles. ... 53 à 90 de sang en poids

et.... 75 à 100 » en volume.

» La contraction des petits vaisseaux paraît, en conséquence, être la

raison de l'accumulation du sang veineux dans le cœur paralysé, tandis

que, négligeant celle-ci, l'on insiste généralement sur des causes bien

moins importantes, comme propres à favoriser la circulation veineuse,

telles que l'aspiration thoraciqiie, la diminution de pression inlra-

cardiaque, etc.

» En confirmation de cette manière de voir, nous avons fait sur deux
chiens l'expérience suivante. La moelle épinière est sectionnée dans la

région cervicale, le rachis est de plus ouvert au niveau de la région dorso-

lombaire. Le thorax ouvert, le cœur est arrêté par l'électrisation; il reste

flasque et mou et paraît vide de sang. Un courant induit de moyenne
intensité est appliqué dirpctement sur la moelle, une des électrodes à la

région cervicale, l'autre au niveau de la région lombaire, par l'ouverture

pratiquée d'avance au rachis. Le cœur se dilate sous nos yeux et se rem-
plit de sang; à la suite de l'électrisation de la moelle, qui rétablit le tonus

vasculaire, le cœur, lié en masse, est traité comme les précédents et

donne les chiffres suivants :

Troisième série : Cbiens. — Moelle sectionnée et électrisée.

En poids. En volume.

Ex.p. 1 100 muscles = i/Jo sang. 100 muscles = i5o sang.

» 2 » :^ I II » » = 1 20 »

C. R., 1897, t" Semestre. (T. CXXIV, N" 3.) 21
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» On voit que, dans ces deux expériences, l'électrisation de la moelle a

rétabli le tonus vasculaire et que l'on a obtenu :

Pour 100 muscles de 1 1 1 à i^o sang en poids.

» de 120 à i5o sang en volume.

chiffres analogues à ceux que l'on obtenait chez les chiens (série I) dont

la moelle était laissée intacte. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Influence de la température et de Valiment sur

le quotient respiratoire des moisissures. Note de M. C. Gekber, présentée

par M. Chatin.

« A la suite de recherches sur la respiration des fruits, nous avons

constaté que le quotient respiratoire des fruits non acides et de ceux qui

ont perdu leur acidité avec les progrès de la maturation est inférieur à

l'unité, quelle que soit la température à laquelle on les soumette.

» Il en est de même pour les fruits contenant des acides, tant que la

température est inférieure à une certaine limite, variable avec l'acide,

au-dessus de laquelle la quantité de gaz carbonique dégagé pendant leur

respiration devient supérieure à la quantité d'oxygène absorbé.

» Comme les acides sont accompagnés, dans les fruits, d'un nombre con-

sidérable d'autres substances, il ne nous est pas permis d'affirmer que ces

deux phénomènes simultanés (présence des acides et élévation du quotient

respiratoire) soient corrélatifs et dépendent étroitement l'un de l'autre.

Pour établir celte dépendance, nous avons essayé de séparer l'action de

l'acide de celle des autres substances, dans le phénomène respiratoire.

A cet effet, nous avons cherché à réduire au minimum la substance vivante,

afin d'introduire le moins possible d'éléments éti-angers et de nous placer

presque dans les conditions d'une réaction chimique simple. Les spores

des moisissures nous ont paru tout indiquées pour atteindre ce but.

» Des spores de Sterigmalocystis nigra ont été ensemencées sur 5o'^"^ de liquide de

Raulin, dans lequel la substance organique n'était constituée que par les acides

citrique, malique, lartrique, ou par des mélanges de chacun de ces acides avec

du saccharose dans les proportions où les acides et les sucres se rencontrent dans les

fruits. La quantité totale de matière organique ajoutée était généralement is'. Les

cultures étaient faites dans de larges ballons, d'une capacité de 5oo", en prenant

toutes les précautions nécessaires pour avoir des cultures pures; l'analyse des gaz

était faite avant que la quantité d'oxygène de l'atmosphère confinée eût été réduite de

moitié.
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» Par ce procédé, il nous était facile de connaître la composition de

l'aliment que la moisissure avait à sa disposition au moment où l'on déter-

minait le quotient respiratoire.

CO'
» Dans le cas des acides seuls, nous avons obtenu à 33» les quotients -^r- =1,68

pour l'acide citrique, 1,76 pour l'acide malique, 2,4" pour l'acide tarlrique. Nous

avons observé fréquemment les deux premiers quotients, à la même température, dans

les oranges, les mandarines (qui contiennent de l'acide citrique) et dans les pommes

(dont l'acide est l'acide malique); quant aux raisins, les chiffres obtenus n'ont jamais

atteint celui de l'acide lartrique.

» Une fois ces quotients observés, si l'on porte la culture à une température infé-

rieure (10° pour l'acide tartrique), on constate que la respiration devient beaucoup

plus lente et que le quotient respiratoire est inférieur à l'unité; bientôt même,

l'échange gazeux s'arrête et la respiration se manifeste de nouveau, avec le quotient

caractéristique des acides, quand la culture est reportée à 33°. On peut ainsi, en met-

tant la culture plusieurs fois alternativement à 33" et à 10", obtenir des quotients su-

périeurs et inférieurs à l'unité, tant qu'il existe encore des acides dans le milieu

nutritif. Le gaz carbonique dégagé à 10° nous semble devoir être attribué à la combus-

tion de réserves peut-être hydrocarbonées, réserves faibles, qui se reproduisent aux

dépens des acides chaque fois que la température est suffisante.

» Dans le cas d'un mélange d'acide et de saccharose (1 d'acide pour 4 de sucre), à

33° et à 3o°, le quotient respiratoire, supérieur à l'unité, est cependant plus faible

qu'avec l'acide pur. Identique avec celui des fruits de même composition, il diminue

peu à peu, comme dans ces fruits, pour devenir inférieur à l'unité; à ce moment, on

constate que l'acide a presque complètement disparu dans la solution et qu'il ne reste

guère que du sucre; à partir de cet instant, le quotient reste inférieur à l'unité, jus-

qu'à ce qu'il ne se produise plus aucun phénomène d'échange gazeux, par suite

de la disparition complète de l'aliment et des réserves contenues dans le my-

célium.

» Si l'on porte à 10° les cultures d'acides et de sucre, où l'on vient de constater à 3o"

un quotient supérieur à l'unité, la respiration continue, quoique affaiblie; mais le

quotient restera supérieur à l'unité pour l'acide malique, tandis qu'il deviendra infé-

rieur à l'unité pour les acides citrique et tartrique; et si l'on abandonne pendant un

temps suffisant les cultures dans ces conditions de température, l'analyse du liquide

indiquera une diminution de l'acide malique, une augmentation relative des acides

citrique et lartrique par rapport au sucre. En portant de nouveau les trois cultures

à 3o», on aura, dans le cas de l'acide malique, un quotient inférieur au premier quo-

tient observé à la même température et, au contraire, un quotient supérieur, dans le

cas des acides citrique et tartrique.

« Le parallélisme absolu ainsi établi entre la respiration de notre moi-

sissure et celle des fruits, leurs variations identiques, avec la nature de

l'aliment et la température, nous permettent de reporter, dans les fruits,

les résultats chimiques observés pour les moisissures, et d'attribuer aux

acides le quotient respiratoire spécial constaté dans les fruits acides.
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» La propriété que l'acide malique seul possède, d'être en présence du

sucre consommé à une basse température par les moisissures, nous ex-

plique la persistance du quotient respiratoire supérieur à l'unité observé

dans certaines pommes à i8°; elle nous permet aussi de comprendre

pourquoi les pommes mûrissent sous un climat plus froid que les oranges

et les raisins, et pourquoi elles peuvent achever leur maturation dans un

fruitier dont la température n'est jamais bien élevée, alors que les oranges

et les raisins ne mûrissent que fort difficilement, dans les mêmes condi-

tions ('). »

M. MiRiNNY adresse une Note tendant à démontrer que les vibrations

lumineuses sont longitudinales.

M. J. RoMAXET adresse, de Brooklyn, une Note relative à un projet

d'utilisation des vagues comme force motrice.

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à f\ heures et demie. ^L B.

ERRATA.

(Tome CXXIII, Séance du 28 décembre 1896.)

Note de M. J. Winter, Du point de congélation du lait :

Page i3oo, ligne 34, au lieu de ^, lisez y^.

Même page, ligne 35, au lieu de ~, lisez ^\^.

Note de M. A. de Schidten, Synthèse de la hauksite :

Pages i325 à 1327, partout, au lieu de hauksite, lisez hanksite.

Page i326, lignes 4, 5 et 6, au lieu de b', lisez 6'.

Page i327, ligne i3, au lieu de à chaux, lisez à chaud.

(') Travail fait à la Faculté des Sciences de Marseille.
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COMPTES RENDUS
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 25 JANVIER 1897,

PRÉSIDENCE DE M. A. CHATIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président, en remettant à M. Faye la médaille qui vient d'être

frappée à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa nomination à

l'Académie, s'exprime ainsi :

« Monsieur Faye,

» Ce m'est insigne honneur et grande joie d'être, comme Président,

l'organe de l'Académie des Sciences glorifiant, en ce jour de fête, l'un de

ses Membres les plus illustres.

» A la suite d'éclatantes victoires, les forteresses ouvrent d'elles-mêmes

leurs portes au vainqueur. Ainsi fit notre Compagnie, qui n'est rien moins

C. R., 1897, I" Semestre. (T. GXXIV, N° 4.) 22
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qu'une place ouverte, quand vous vous présentâtes devant elle, fort de

brillantes recherches :

» Sur les déclinaisons absolues dés étoiles fondamentales;

» Sur la parallaxe d'une étoile anonyme de la Grande Ourse;

» Sur la lunette zénithale;

» Sur le collimateur zénithal, adopté depuis par l'Observatoire de Paris;

» Et porté sur deux belles comètes : celle de i843 (comète Paye), celle

de i844) dite comète de Vico, du nom du savant qui la découvrit quelques

jours avant vous, mais dont, le premier, vous déterminâtes la période

d'après vos propres observations.

» Le i8 janvier 1847, vous étiez élu Membre de l'Académie à l'unani-

mité des suffrages (4^ sur 44) et, le i3, vous y preniez siège, juste cin-

quante ans avant le présent jour et à l'heure même (3'') que sonnent en

ce moment les horloges de l'Institut.

» Monsieur Faye, cher et éminent Confrère, notre Compagnie, qui ne

laisse pas s'attarder au dehors les hommes de votre mérite, vous appelait

tout jeune à l'un de ses fauteuils. Elle est heureuse et fière de vous y voir

depuis un demi-siècle dont vous avez marqué chaque jour par d'importants

travaux, qui tiennent grande place dans chacun des cent derniers Volumes

de ses Annales, travaux si nombreux que leur simple énumération m'est

ici interdite.

» Cependant, je ne saurais passer tout à fait sous silence vos beaux

Mémoires touchant :

» La première application de la Photographie et de l'Electricité à l'ob-

servation du Soleil, sans observateur;

» La constitution physique du Soleil et des comètes;

» L'accélération de la comète d'Encke;

» Les taches du Soleil; parallaxe de profondeur;

» L'étude des grands mouvements giratoires de l'atmosphère;

» Les théories relatives à la formation de l'écorce terrestre, à l'origine

du monde, à la marche des cyclones et des tornados.
'

» Pourrais-je ne pas donner aussi une mention à vos savants Traités

d'Astronomie et de Géodésie ('), sciences qui firent, durant plus de vingt

ans, le sujet de votre si brillant enseignement à l'École Polytechnique.

» Mais je m'arrête.

(') M. Faje est Président de l'Association géodésique internationale.
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» Monsieur Hervé Faye, au nom de l'Académie des Sciences tout entière,

dont vous êtes l'honneur, je remets en vos mains, près de votre cœur, cette

belle médaille (
' ), témoignage durable de son admiration pour vos travaux

ininterrompus, de sa profonde sympathie pour votre personne. »

M. Faye répond :

« Je remercie l'Académie d'avoir bien voulu honorer mon grand âge.

» Elle aurait pu, elle aurait eu le droit, depuis longtemps, eu égard à

l'affaiblissement de mes forces, de m'admettre à la retraite et de me rem-
placer dans ses rangs; mais ce n'est pas dans ses traditions et c'est un
bienfait dont je dois être profondément reconnaissant. C'est un bien-

fait dont vous jouirez tous à votre tour et qui augmentera pareillement

votre attachement à celte illustre Compagnie dont la mort seule peut nous
séparer. Vous dirai-je que j'ai besoin encore d'un peu de temps pour
achever une tâche que j'ai entreprise il y a plus de vingt-cinq ans. Oui,

j'y songe sérieusement et avec votre bon vouloir, dont je reçois en ce mo-
ment des marques si fraj)pantes, j'espère en venir à bout. Ce qu'il y a de
sûr, c'est que je serai soutenu par l'honneur de vous appartenir en dépit

des années.

» Encore une fois, merci, mes chers Confrères, merci à notre excellent

Président, merci à nos illustres Secrétaires perpétuels et à vous. Artiste

plein de bonne grâce et de génie, qui avez bien voulu consacrer un temps
précieux à conserver les traits du modeste Confrère qui vous portera dans
son cœur jusqu'à son dernier jour. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation de listes de

candidats, qui doivent être présentées à M. le Ministre de l'Instruction

publique pour trois places d'Astronomes, actuellement vacantes à l'Ob-

servatoire de Paris.

Le dépouillement des scrutins successifs donne les résultats suivants :

Présentation pour la première place, en première ligne :

M. Paul Henry obtient 4o suffrages.

M. Callandreau » 2 »

(') OEuvre de Cliaplain.
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Présentation pour cette même place, en seconde ligne :

M. Bossert obtient 40 suffrages.

M. Bigourdan » o „

Présentation pour la deuxième place, en première ligne :

M. Bigourdan obtient 41 suffrages.

M. Renan »
/, „

M. Callandreau » i »

Présentation pour cette même place, en seconde ligne :

M. Renan obtient 43 suffrages.

Il y a deux bulletins blancs.

Présentation pour la troisième place, en première ligne :

M. Callandreau obtient 45 suffrages.

Présentation pour cette même place, en seconde ligne :

M. P. Puiseux obtient 46 suffrages.

En conséquence, les listes présentées par l'Académie à M. le Ministre
de l'Instruction publique seront composées comme il suit :

En première ligne .Première place.

Deuxième place.

Troisième place.

En seconde ligne. .

En première ligne .

En seconde ligne. .

En première ligne .

En seconde ligne. .

M. Paul Henry.

M. Bossert.

M. Bigourdan.

M. Rexan.

M. Callandreau.

M. P. Puiseux.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-
respondant pour la Section de Minéralogie, en remplacement de
M. Prestwich.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 38,

M. Tschermak obtient 3^ suffrages.

Il y a un bulletin blanc.

M. Tschermak, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-
clamé élu.
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RAPPORTS.

CHIRURGIE. — Rapport verbal sur le contenu d'un pli cacheté, ouvert sur la

demande des héritiers de M. B. Heine, et relatif à diverses questions de

Chirurgie; par M. le D' Guyox.

« M. le D'' Bernard Heine, de Wurtzburg, a déposé le 24 juin i844>

souspli cacheté, un manuscrit contenant : L'exposé de plusieursfaits et idées

nouvelles concernant la Chirurgie opératoire.

» Bien que les longues années qui se sont écoulées depuis la rédaction

de cette Note lui enlèvent une partie de son importance, il est intéressant

d'indiquer les vues du savant chirurgien. Elles ont pour objectif l'enseigne-

ment et la pratique.

» Bernard Heine propose de produire artificiellement sur le cadavre

les principales blessures que les chirurgiens sont appelés à étudier et à soi-

gner; c'est une sorte de Pathologie expérimentale, dont il n'est pas besoin

de faire remarquer l'utilité. Il en donne les movens, en créant des instru-

ments à l'aide desquels les lésions pourraient être produites dans des con-

ditions déterminées. l\ complète ce genre de démonstrations en conseillant

de préparer des pièces anatomiques provenant d'animaux sur lesquels on
produit, de leur vivant, les lésions dont on veut faire l'étude.

» Il s'engage plus directement encore dans la voie des progrès modernes,

avec les considérations sur l'opération du trépan. Convaincu de son utilité

et de son importance, à une époque où l'on ne pouvait ^uère constater

que son extrême gravité, il propose de l'envisager tout autrement qu'on

ne le faisait alors. Pour bien marquer sa manière de voir, il propose de

substituer le nom de Craniotomie à celui de Trépanation. Il est en effet

d'avis que le chirurgien doit, suivant les indications, restreindre ou aug-

menter le degré des pertes de substances osseuses qu'il juge nécessaires

pour la bonne direction et les heureux effets du traitement. Il invente, eu

conséquence, des instruments appropriés à la pratique qu'il préconise et

qui permettent de faire, de façon à la fois régulière et mesurée, la section

des os du crâne. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. G. Camps adresse une Note relative à un « frein à vis, à action ver-

ticale sur rail. »

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre »e l'Instruction publique invile l'Académie à lui pré-

senter une liste de deux candidats pour une place de Membre titulaire du

Bureau des Longitudes, laissée vacante par le décès de M. Fizeau.

(Renvoi aux Sections des Sciences mathématiques.)

M. le Ministre de la Guerre invite l'Académie à lui faire connaître son

opinion sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux prescriptions

actuellement en vigueur, pour les précautions à prendre dans l'établisse-

ment des lignes télégraphiques ou autres conducteurs d'énergie électrique,

dans le voisinage des magasins à poudre et des magasins d'explosifs.

(Renvoi à la Section de Physique, à laquelle MM. Berlhelot, Marcel

Deprez et d'Arsonval sont priés de s'adjoindre.)

M. le Secrétaire perpétuel communique à l'Académie la lettre suivante

qu'il a reçue du savant éditeur des « OEuvres de Gauss », M. Schering :

« Gôttingen, le i6 janvier 1S97.

» Permeltez-moi, de vous communiquer deux errata, que votre célèbre Membre de

l'Académie des Sciences, M. l'Amiral de Jonquières, a trouvés dans le second Tome

des « OEuvres de Gauss » et qu'il a bien voulu faire connaître à la Société des Sciences

de Gôttingue.

Errata. — Tome II des « Œuvres de Gauss ».

» Page 210, ligne 17, au lieu de

5(5*3) = (5>*-o)*— 2(5*o)^

lisez

5(5*3) = (5*o)' — 2(5*0)^— 6(5*0)2+2(5*0) —10;
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et même page, ligne i8, au lieu de

5(5*4) =— 2 (5*o)'+ 4(5*0)',
lisez

5(5*4)=— 2(5*o)*+4(5*o)'+i7(5*o)'-— i4(5*o) —10.

)) Notre Société s'empresse de faire part au monde savant de cette correction, en

l'imprimant dans le prochain numéro des Gôltinger Nachrichlen, et je m'en remets

à vous pour vouloir bien en faire mention aussi dans vos célèbres Comptes rendus.

a Agréez, etc. » Erxst Scherixg. »

M. C. Flagey, m. h. Pare^ty, M. Raoil Varet adressent des remer-

cîmenls à l'Académie, pour les distinctions accordées à leurs travaux.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Photographie d'une protubérance extraordinaire.

Note de M. H. Deslaxdres, présentée par M. Lœwy.

(( Au retour d'un long voyage en Extrême-Orient, entrepris pour l'ob-

servation d'une éclipse totale du Soleil, je trouve plusieurs Mémoires

étrangers qui se rapportent à la photographie de belles protubérances. Je

crois devoir présenter les résultat», relativement anciens, obtenus sur le

même sujet à l'Observatoire de Paris, dans le Service de Spectroscopie.

» Le 3i mai i8g4, j'ai photographié, dans quatre phases successives de

son développement, une protubérance vraiment extraordinaire. Dans la

quatrième phase, en effet, elle a atteint la hauteur énorme de io'25" d'arc,

soit le tiers du diamètre solaire (égal à 3i'3(') d'arc); de plus elle était très

voisine du pôle Sud, la latitude héliographique étant comprise entre — 70°

et — 8t°. Or, à une latitude aussi élevée, les hautes protubérances sont très

rares. J'ai dressé, enellet, le Tiibleau suivant, d'après les Annales des spec-

troscopistes italiens, qui donnent le relevé quotidien des protubérances

depuis 1871, d'après les Mémoires similaires de MM. Young, Maunder et

Fenyi.

Nombre des protubérances d'une hauteur supérieure à 2' d'arc, observées

de 1871 à 1898 inclus.

Hauteur
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» Ce Tableau résume les observations de vingt-deux années. On voit

que les hautes protubérances sont les plus nombreuses dans la région des

taches de o° à ±l\o°; mais, dans la troisième région, la plus voisine du

pôle, entre les latitudes 65" et 90°, on n'a pas encore observé de protubé-

rance supérieure à 5' d'arc. La protubérance examinée ici a donc un intérêt

tout spécial; de plus elle se distingue des précédentes par ce fait qu'elle

est photographiée, représentée exactement, et qu'elle peut ensuite être

étudiée à loisir. La photographie des protubérances date en effet de l'an-

née 1892 au plus, et a été réalisée seulement à Chicago et à Paris.

» Elle a été photographiée d'abord à 2''o4", temps moyen de Paris; sa hauteur est

de 2' 20"; elle montre nettement la structure filamenteuse.

» A 4'' 27'", nouvelle épreuve, la protubérance s'est élargie surtout du côté du pôle

sud et atteint la hauteur de 5'.

» A 5^, la hauteur est de 7' 20".

» Enfin, à 5i>4o", la hauteur totale atteint 10' 25", la protubérance s'étant en quelque

sorte étirée dans le sens normal au Soleil. Les filaments qui la composent sont faciles

à suivre sur l'épreuve.

» Cette protubérance émerge au bord solaire, près du pôle sud; mais,

en réalité, elle peut provenir de parties du Soleil plus rapprochées de

l'équateur, et situées non plus au bord, mais sur le disque même dans

la moitié tournée vers nous ou plutôt même dans la partie qui nous est

cachée; caria photographie delà chromosphère projetée sur le disque,

prise le même jour, n'a montré rien d'anormal.

» Cependant, les quatre épreuves de la chromosphère du bord, énu-

mérées ci-dessus, montrent encore d'autres protubérances plus faibles,

hautes de i' à 2', et variables aussi déformes avec le temps, dans la partie

du bord diamétralement opposée à la grande protubérance. L'apparition

simultanée de protubérances éruptives aux deux extrémités d'un même

diamètre a déjà été signalée; elle fait songer à des influences analogues à

celles qui produisent les marées. Mais, en réalité, la cause première de

ces phénomènes extraordinaires, qui sont, comme je l'ai montré récem-

ment, d'ordre électrique, n'est pas encore connue.

» D'autre part, ces photographies de protubérances ont été obtenues

avec un spectrographe à mouvements automatiques, muni, à l'extrémité

de la lunette, d'une deuxième fente, qui isole la raie intéressante, et dont

le principe a été indiqué, en 1870, par M. Janssen.

» Ce spectrographe est à faible dispersion (un seul prisme), condition

que j'ai déjà posée comme très avantageuse pour obtenir la netteté maxima
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et l'intensité réelle des vapeurs chromosphériques; mais, avec ces protu-

bérances éruptives, qui ont des mouvements très rapides et dont les raies,

fortement déplacées, tendent à sortir de la deuxième fente, cette faible

dispersion est nécessaire ('). »

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur les intégrales premières de la Dynamique

el sur le problème des n corps. Note de i\r. P. Paixlevé, présentée par

M. Poincaré.

« Considérons un système d'équations de la Dynamique

(i)
'

"rff^
~ ^'' -^ = n,(a;,, . . .

,a7,j,aj,, . .
. , a;„) + X,(a' , ^n)

{
(j = I, 2, ...,«),

où les n, sont des formes quadratiques en x\, . .
.

, a-]^, dont les coefficients,

ainsi que les X,, dépendent analytiquement de a;,, . .
.

, x,^. Si le système (i)

admet des intégrales premières algébriques par rapport aux vitesses et

indépendantes de /, on peut toujours mettre ces intégrales sous la forme

, __ P(^|, -, -t'u, 3^{, • -, J"ii) __ "/.+ ' p-3 '^
^

\ ^ q{x\, . . .,a;'„,a;, .. .,jr„) Q,+ Q,_j -)-. . .

'

où les Fj, Qy sont des polynômes homogènes, de degré y, en x\, . . . , x[^.

Si P et Q [multipliés par une fonction convenable iÇx,, . . . ,a;„)] sont res-

pectivement deux intégrales premières de (i), nous dirons (pie l'inté-

grale (2) est réductible aux intégrales entières; sinon, l'intégrale (2) sera

dite intrinsèquementfractionnaire. Observons enfin que, dans une transfor-

mation quelconque elïectuée sur x,, ..., x„, l'intégrale (2) reste ration-

nelle et de même degré v en :r', , . .
. , x],.

» Proposons- nous maintenant de déterminer toutes les intégrales pre-

mières (2) (f/e degré v) d'un système (i) donné. Les résultats énoncés dans

une Communication antérieure (^Comptes rendus. 18 janvit^r 1897) con-

duisent à ces deux théorèmes :

M Théorème I. — Les intégrales (2) de (i) ne dépendent que d'un nombre

fini de paramètres arbitraires et leurs singularités (^non polaires) coïncident

avec les singularités des H,, X,.

» Théorème II. — Une fois calculées les intégrales (2) du système (i)

(') Ce travail a été fait avec le concours de mon assistant, M. Joseph Mittau.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, iN° 4.) 2^
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sansforces, le calcul des intégrales {i) , pour desforces X, quelconques, n'exige

plus que des quadratures.

» Je ne développerai, dans cette Note, que l'étude du cas où les H,- sont

rationnels en a-,, ..., .r„ (')(et à coefficients réels) et où les géodésiques

sont algébriques.

» Systèmes (i) qui dérivent d'une force vive rationnelle en x^, ..., x^ et

dont les géodésiques sont algébriques. — Considérons d'abord le système (i)'

obtenu en annulant les X,. Je montre, en premier lieu, que toutes les inté-

grales premières (i) de {i)' sont algébriques en œ, x„. Soit maintenant

(3) ?(.r\,...,x'„, .r,,...,x„) = u

une intégrale première particularisée de (i)', où P est un polynôme homogène

de degré v en a;', , . . ., a;„, rationnel en a;,, . .., x„\ ona identiquement

(=1 /=!

» Je montre ensuite qu'il existe un nombre fini de formes linéaires £2,

soit îi, , i^j, . ,
.

, Q,t, telles qu'on ait

où k^, . . ., k/ sont des entiers positifs ou négatifs (limités en valeur absolue

quand on se donne v).

» Si enfin P renferme x^, . . ., x„ sous une forme analytique quelconque,

soit H(.r,, ..., a"„) = o une relation analytique qui définit une singularité

isolée (2) de P (singularité qui n'est pas une simple singularité polaire).

Trois cas sont possibles (^Comptes rendus, 18 janvier) :

» Premier cas. — H = o est une singularité des n, ;

» Deuxième cas. — Il = o est une surface intégrale de (i)'.

» J'entends par là que, dans l'espace x^, . . ., x„, toute géodésique tan-

gente à la surface H ^ o appartient tout entière à cette surface.

)) Troisième cas. — La relation S (x\, .. , x],, x,, . . ., x„) = o, qui dé-

finit les géodésiques tangentes à la surface H =^ o, est une conséquence de (3).

)i Dans les deux premiers cas, la relation H == o est algébrique et la

singularité H = o de P jieut être transcendante, mais non point essentielle.

Dans le troisième cas, H = o est une singularité algébrique de P.

(') Tout ce qui suit sélend immédiatement au cas où les FI,- sout algébriques en

•^1 ) • • • ) ^rf
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» Supposons maintenant que les forces X,, .... X„ ne soient pas nulles,

mais soient des fonctions analytiques dea;,, . . ., a;,, réelles dans un certain

domaine D de l'espace réel (x x„). Je montre que les intégrales (2)

de (i), s'il en existe, se laissent toujours mettre sous une forme où P,„ Q^

sont desfondions rationnelles réelles des Xi, des X,- et de leurs dérivées, qui

définissent deux intégrales premières particularisées de (i)', dont le rapport

ne se réduit pas à une constante

» Cas particulier. — Je ne développerai les conséquences de ces

théorèmes que dans le cas particulier où les conditions suivantes sont

remplies :

» 1° Les {in — i) intégrales algébriques du système (i)' sont réduc-

tibles à la forme entière ;
2° si K (a- , .r„) = o représente la surface sur

laquelle les n,, X, deviennent infinis, toute géodèsique qui passe par un

point M„, pris au hasard sur R = o, appartient tout entière à la surface

K = o (exception étant faite pour certains points particuliers Mo).

» On peut alors établir ces deux théorèmes :

)) Théorème III. — Si les forces X, sont des fonctions rationnelles (ou

uniformes) de ic,. . . ., a;„, toute intégrale première (2) de(i) est réductible

à la forme entière.

» Théorème IV. — Si les forces X, sont des fonctions algébriques de

X , .T„, le théorème III subsiste, pourvu tpie chacune des relations irré-

ductibles H^ = o, qui définissent les singularités critiques des X,, réponde

aux deux conditions suivantes : 1° Hy = o n'est pas une surface intégrale

de (i)'; 2" le premier membre de la relation S = o, qui déOnit les géodé-

siques tangentes à la surface H^ = o, n'est pas décomposable en plusieurs

polynômes en x\, ...,x\^, irrationnels par rapport à a;,, ..,x„ et réels

dans le domaine de réalité des X,.

» Le même théorème s'étend au cas où les X, sont des fonctions trans-

cendantes.

» Le système

(4) ^=-;. ^=^'(-- ^«)

rentre dans le cas particulier précédent. Les théorèmes III et IV s'appli-

quent donc au système (4). Le théorème IV peut même être élargi : il

suffit ici, comme on le voit aisément, pour que le théorème IV soit vrai,

que celles des relations \\j = o qui ne sontpas linéaires par rapport à x^, ....

x^ satisfassent à la condition 2° du théorème IV.
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)) Ainsi se trouvent établis, en supposant seulement les intégrales algé-

briques par rapport aux vitesses, les résultats de M. Bruns et (<e M. Poin-

caré sur les intégrales de (4) algébriques à la fois par rapport aux coor-

données et aux vitesses.

» Les métbodes employées s'étendent d'ailleurs à bien des problèmes

où les géodésiques ne sont plus algébriques; appliquées au mouvement

d'un solide, elles permettent de substituer aux propositions concernant les

intégrales premières algébriques des propositions concernantles intégrales

algébriques seulement par rapport aux vitesses. »

PHYSIQUE. — Sur la dilatation des aciers au nickel. Note

de M. Ch.-Ed. Guillaume, présentée par M. A. Cornu.

« Au mois de mars i8g5, M. J.-René Benoît, Directeur du Bureau inter-

national des Poids et Mesures, ayant entrepris de déterminer l'équation

d'une règle à bouts en acier au nickel ('), appartenant au Service tech-

nique de l'Artillerie, reconnut, en comparant ses observations, des di-

vergences difficiles à expliquer, et qui l'engagèrent à faire une mesure

approximative de la dilatation de cette règle. Ces mesures, faites dans

l'air, à des températures comprises entre 8° et 22°, conduisirent à un ré-

sultat inattendu : au lieu de suivre approximativement la loi des mélanges,

la dilatation de cette règle était un peu supérieure à celle d'une barre de

bronze employée comme terme de comparaison.

» M. Benoît me conseilla alors de répéter ses mesures à l'aide du compa-

rateur à dilatation. Une autre règle, de mèuie provenance que la première,

fut comparée, dans l'eau, à un étalon de platine iritlié, à des températures

comprises entre o",4 et 3-°, i. Le coefficient de dilatation de cette règle

fut trouvé égal à ( iS, 180 + o,oo426T) 10^*.

» Cette formule, comme toutes celles qui seront données dans la suite,

exprime le coefficient de la dilatation moyenne entre o" et T°, la tempéra-

ture étant évaluée dans l'échelle du thermomètre à hydrogène.

» Cette singulière anomalie, ajoutée au fait que cet acier n'était pas ma-

gnétique, nous engagea à faire, M. Benoît et moi, quelques essais en vue

de produire les transformations décrites par le D'' J. Hopkinson.

(•) La composition de l'alliage dont cette règle est formée n'est pas connue très

exactement; d'après des renseignements qui nous ont été fournis ultérieurement, cet

alliage contiendrait de 22 à 23 pour 100 de nickel et i à 2 pour 100 de chrome.



( 177 )

» La règle, plongée dans un bain d'alcool auquel on ajoutait peu à peu

de la neige carbonique, se contracta régulièrement et n'éprouva pas, aux

températures les plus basses, l'allongement irréversible observé par

M. Hopkinson; au réchaulTement, elle revint sensiblement à sa longueur

initiale. D'autres échantillons, plus petits, du même métal, plongés entiè-

rement dans la neige carbonique, sous une pression de quelques centi-

mètres de mercure, ne passèrent pas davantage à l'état magnétique. I.a

transformation irréversible a été cependant constatée plus tard sur d'autres

alliages.

M Nous avions abandonné ces recherches, qui ne semblaient pas devoir

conduire à un perfectionnement quelconque dans la construction des éta-

lons, lorsque, au mois de mai 189G, j'eus l'occasion de déterminer la dila-

tation d'une règle d'acier-nickel non chromé, d'une teneur en nickel un

peu supérieure à la première. Je trouvai que la dilatation de cette règle

était d'un tiers environ plus faible que celle du plaline.

» Cet alliage, comme celui des premières règles, avait été préparé dans

les forges d'Imphy de la Société de Commentry-Fourchambault; encou-

ragé par M. Benoît à poursuivre cette étude, je m'adressai à M. L. Dumas,

secrétaire général de celte Société, qui voulut bien faire préparer, dans les

forges d'Imphv, tous les alliages nécessaires à l'étude de cette anomalie.

J'ai été ainsi conduit à étudier successivement dix-sept alliages dont la plu-

part étaient nouveaux ('). Les plus intéressants ont été analysés dans le

laboratoire de l'usine de Fourchambault; les autres ne sont cbnnus que

par synthèse; mais, parmi ces derniers, quelques-uns ont été préparés avec

un soin tout particulier en parlant de matériaux identiques à ceux qui

avaient servi aux alliages les plus voisins, de telle sorte que leur composi-

tion présumée doit être assez exactement connue. La continuité des pro-

priétés trouvées est d'ailleurs une garantie de l'exactitude des dosages.

» Trois des alliages étudiés contiennent du chrome ; ils contiennent tous

de petites quantités de carbone, de silicium, de manganèse et de phos-

phore, en tout I pour 100 environ.

» Les alliages ont été livrés en barres forgées, de forme rectangulaire, de 22""" ou
25mra m, côi^j ces barres, ajustées à une longueur un peu supérieure à i™, ont été

polies au voisinage des extrémités et tracées pour la mesure de la dilatation. Ce Ira-

(') Tous ces alliages ont été gracieusement fournis au Bureau international par la

Société Commentry-Fourchambault. Je dois des remercîmenls particuliers non seu-

lement à iM. L. Dumas, mais aussi à M. Fayol, directeur général, et à M. G. Dela-

broise, ingénieur de celte Société, pour leur aimable concours.
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vail a été exécuté à l'atelier du Bureau international. La mesure de la dilatation a été

faite à l'aide du comparateur, les règles étant immergées dans l'eau. Les barres d'acier-

nickel ont été comparées à la règle n" 13 en platine iridié, étudiée autrefois avec beau-

coup de soin par M. Benoît. Pour les premières barres livrées, on a fait des comparai-

sons à cinq groupes de températures, régulièrement espacés entre o°et38°. Plus tard,

et notamment pour les alliages voisins du minimum, le nombre des groupes a été porté

à six. L'alliage à 5 pour loo, qui présentait moins d'intérêt, a été étudié par un procédé

plus rapide et moins précis qui sera décrit ultérieurement.

» Je donnerai maintenant les valeurs trouvées pour les coefficients de dilatation des

alliages étudiés; pour faciliter la comparaison avec les résultats que l'on déduirait de

la loi des mélanges, j'ajoute au Tableau les valeurs de la dilatation de l'acier, d'après

une mesure de M. Benoît, et du nickel, d'après mes propres mesures. Tous ces alliages

sont désignés par leur teneur en nickel ou en chrome. Les alliages connus seulement

par synthèse sc>nl marqués d'un astérisque.

Coefficients

de la

dilatation moyenne

Alliages. entre o" et T".

SapouriooNi. (3,395 -t- o,oo885 T) io~'

35,5 (i ,373 -I- 0,00237 T) »

36,1 (0,877 H- 0,00127 T) "

36,4" (i ,o58 -f- o,oo32oT) »

36,6* (i,i44-+-o,oor7iT) »

37,5* (3,457 — 0,00647 T) »

39,4 (0,357 —o,oo448T) "

44,4 (8,5o8 — 0,00261 T) »

100 (12,661 -)- o,oo55o T) »

Coefficients

de la

dilatation moyenne

Alliages. entre 0° et T°.

o pour 100 Ni. (10, 354 -I- o,oo523 T) lO"

5* (10,029 -I- o,oo58oT) »

12,2-i-iCr.. (i 1 ,714 -h o,oo5o8 T) »

16,8 -H iCr.. (11 ,436 -(-o,ooi7oT) »

20' (11 ,427 -H o,oo362 T) 1)

21,8 H- 3 Cr.. (17,097 + 0,009 74 T) "

24* (17,484 + 0,00711 T) »

26,2 (i3, io3 + 0,021 23 T) »

28* (II, 288 + 0, 02889 T) »

3o,8 (4, 570 + 0,011 94 T) »

» On voit qtie les dilatations, normales jusqu'à une teneur voisine de

20 pour 100, croissent rapidement au delà, passent par un maximum et

diminuent ensuite graduellement jusqu'à une teneur un peu supérieure

à 36 pour 100; puis elles se relèvent lentement vers la valeur normale.

Le coefficient minimum est égal au dixième environ de celui du platine.

» La forme de la courbe de dilatation présente aussi une particularité

digne de remarque. Le coefficient du deu;sième terme passe par un premier

minimum peu accentué, augmente ensuite très fortement, puis diminue

jusqu'à devenir négatif pour les teneurs supérieures à 87 pour 100; il

passe par un deuxième minimum pour remonter ensuite (
'

).

(') Les faibles irrégularités dans la marche de ce coefficient au voisinage des

alliages les moins dilatables tiennent probablement à de petites erreurs d'observation.

Il est beaucoup plus difficile, en effet, de déduire, d'un système d'observations, la

part exacte qui revient aux deux termes du binôme de dilatation que de calculer les

dilatations moyennes entre deux tem]5ératures données.
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» Indépendamment de l'inclinaison à l'origine, la forme de la courbe

des dilatations Aarie donc sensiblement avec la teneur en nickel; sa cour-

bure est très accentuée pour les teneurs comprises entre 26 et 3o pour 100,

la convexité étant alors dirigée vers l'axe des abscisses. La courbure di-

minue ensuite, s'annule et change de sens pour revenir vers sa première

direction.

» Cette forme de la courbe des dilatations présente une corrélation bien

nette avec d'autres propriétés des aciers au nickel sur lesquelles j'espère

avoir l'occasion de revenir. »

PHYSIQUE. — Fluorescence des matières vitrifiées, sous l'action, des rayons

Runlgen. Note de M. Radigvet, présentée par M. A. Cornu.

« J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'Académie les phéno-

mènes suivants qui, je crois, n'ont pas encore été signalés.

» Les substances ci-dessous deviennent lumineuses sous l'influence des

rayons X, dans l'ordre décroissant que voici : les émaux cuits; le crown;

le flint-glass; le verre ordinaire et, plus particulièrement, celui dit cristal;

la glace de la manufacture de Sainl-Gobain; la porcelaine, la faïence

émaillée, la poudre d'émail avant cuisson, et même le diamant taillé.

» On sait d'ailleurs que la plupart de ces substances sont p^us ou moins

fluorescentes dans les rayons violets et ultra-violets. Il est donc pos-

sible d'établir avec ces substances des écrans fluorescents permettant de

répéter les expériences de radioscopie, avec cet avantage que les corps

vitrifiés que nous venons de signaler peuvent être travaillés optiquement.

Les images obtenues sont plus nettes, quoique moins brillantes qu'elles

ne le sont avec les cristaux collés sur carton employés jusqu'à ce jour.

» Nous utilisons aussi avec succès ces corps pour réduire la pose dans

les expériences de radiographie et n'avons pas à redouter les taches grenues

données par les cristaux précités.

)) Cette fluorescence du verre n'expliquerait-elle pas ce fait discuté, que

les personnes atteintes de cataracte voient les rayons X?En effet, si l'on se

place dans le champ d'émission d'un tube de Crookes, étant muni de lunettes

à verres convexes assez épais, on éprouve la sensation d'une lueur sem-

blable à des phosphènes. Cette sensation est le résultat de la fluorescence

du verre, lequel forme devant les yeux un nuage lumineux facile à con-

stater par les personnes environnant le patient.
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» Outre les applications scientifiques, il est toute une série d'expériences

fort belles que je suis en train de classer, que je publierai sous peu. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur un èlectromètre absolu destiné à la mesure des petites

différences de potentiel. Note de MM. A. Pérot et Ch. F.\brv, pi'ésentée

par M. A. Potier.

« Les électromètres absolus employés jusqu'ici ne se prêtent pas à la

mesure des faibles différences de potentiel, à cause de la petitesse des forces

mises en jeu. C'est ainsi qu'avec l'électromètre à anneau de garde, de Lord

Kelvin, on est obligé d'opérer sur une centaine de volts au moins.

» On peut, de plusieurs manières, accroître dans un appareil de ce

çenre la force attractive des deux plateaux, soit en augmentant la surface

des parties attirantes, soit en diminuant leur distance, soit en faisant inter-

venir un potentiel auxiliaire élevé (instrument hétérostatique).

» Si l'on cherche à augmenter les surfaces, on est arrêté par le poids

trop grand de la partie mobile par rapport aux forces mises en jeu, l'attrac-

tion et le poids variant à peu près proportionnellement. Au contraire,

rien, au point de vue mécanique, n'empêche, sous certaines conditions, de

diminuer beaucoup la distance des deux plateaux. Il faut, pour cela, que

leurs surfaces soient parfaitement planes et que l'on puisse facilement, et

à chaque instant, contrôler leur paralléhsme et mesurer leur distance.

» Cette double condition nous a amenés à constituer les plateaux par

des disques de verre argentés; leur parallélisme et leur distance (de l'ordre

du dixième de millimètre dans notre appareil) peuvent être alors l'un

contrôlé, l'autre mesurée par une méthode interférentielle.

» La possibilité de faire la mesure rigoureuse de la distance permet de

donner à l'expérience une grande simplicité, l'appareil étant réellement

idiostatique et ne comportant qu'une mesure à une seule distance; de

plus, grâce au faible écartement des deux plateaux, on peut, au lieu d'em-

ployer l'anneau de garde, produire l'attraction entre la base plane d'un

cylindre circulaire et un plan quasi indéfini, ce qui simplifie la construc-

tion sans entraîner des corrections où le diélectrique verre interviendrait.

» La surface attirante inférieure fixe est, par suite, un cylindre circu-

laire en verre, dont la base supérieure est plane; ces deux surfaces,

cylindre et plan, se coupent à arête vive. La hauteur de ce cylindre, i"^"",

est très grande relativement à la dislance qui le sépare de l'autre plateau.
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Son diamètre, mesuré par une méthode optique, a été trouvé égal à

5'^"',95o4 à 22"('). Il est porté par un systè"me convenable de vis ca-

lantes.

» I.e plateau supérieur est une lame de verre circulaire ayant 2'"™

d'épaisseur et j'"" de diamètre; elle se comporte comme un plateau

indéfini.

» Ces deux plateaux sont faiblement argentés; si on les fait traverser

normalement par un faisceau de lumière monochromatique, on voit appa-

raître un système de franges dû à l'interférence des rayons qui ont direc-

tement traversé les deux lames, avec ceux qui se sont réfléchis un nombre

pair de fois sur les lames argentées.

» L'observation de ces franges permet un réglage très précis du parallé-

lisme des deux surfaces. Leur distance peut, à chaque instant, être déter-

minée par comparaison avec l'épaisseur eu un point d'une lame mince

prismatique d'air, suivant la méthode que nous avons antérieurement

décrite.

» Le plateau supérieur est supporté par trois ressorts, en sorte que l'at-

traction des deux plateaux se traduit par une diminution de leur distance.

Les mouvements sont apériodiques, et même très lents, à cause de la

viscosité de la mince couche d'air qui sépare les deux plateaux. Afin de

supprimer toute trépidation de l'appareil, nous l'avons placé dans une cage

complètement close, suspendue au plafond d'une cave pan des tubes de

caoutchouc.

» Lorsque les deux plateaux sont à des potentiels différents, la densité

électrique sur le plateau fixe est uniforme, excepté au voisinage de ses

bords. L'attraction peut être calculée dans ce cas comme si la densité

avait partout sa valeur normale, à la condition d'ajouter à la surface du

disque la surface d'une bande dont la longueur est ^, e étant la distance

des deux plateaux ; on a négligé, dans le calcul de cette correction, l'in-

fluence de la courbure du cylindre, dont le rayon est environ trois cents

fois la distance des deux plateaux.

n L'attraction électrique est mesurée, comme dans l'électromètre de

Lord Kelvin, en substituant cette force au poids d'une masse connue. Ou

établit par tâtonnements, entre les deux plateaux, une différence de poten-

(') Cette pièce a été taillée avec une grande perfection par M. Jobin. Le plus grand

écart trouvé entre deux diamètres ne dépasse pas i!*,5.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 4.) ^4
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liel telle que la snbstilution de l'une des forces à l'autre ne produise aucune

variation dans l'état de l'appareil. Cette différence de potentiel peut être

alors calculée en valeur électrostatique absolue. On la compare aussitôt,

par la méthode d'opposition, avec celle que l'on veut mesurer.

» La masse servant de surcharge (os^oS à oi?%io) peut être à volonté

soulevée ou posée au centre du disque supérieur, sans donner aucune

secousse à l'appareil, au moyen d'une communication pneumatique.

» Nous avons trouvé, pour la valeur électrostatique de la force électro-

motrice de l'élément Latimer Clark, à o° les nombres suivants :

o,oo484i6 0,0048469 o, 0048529 0,0048397

0,0048493 o,oo4o5o6 0,0048387 0,0048476

o,oo484-58 o,oo4854i

dont la moyenne est

0,0048467.

Si l'on admet, pour cette force électromotrice en unités électromagnétiques,

le nombre donné par M. Limb (
'

)

1,4535. 10* uuilés électromagnétiques,

il en résulte, pour le rapport des unités, le nombre

1' = 3,9989.10'%

l'erreur relative movenne étant de
•^ 1000

» Les nombres que nous venons de donner ne sont que provisoires, les

poids qui nous ont servi devant être pesés au Bureau international des

Poids et Mesures. »

OPTIQUE. — Appareil d'optique au moyen duquel on voit en relief, et dans

leur sens normal, les objets moulés ou gravés en creux. Note de M. Ernest

MoussARD, présentée par M. Lippmann.

« Cet appareil a pour objet de montrer, redressée et en relief, l'em-

preinte en creux prise sur un objet quelconque.

» C'est une petite lunette astronomique coudée, c'est-à-dire coupée en

(') Limb, Thèse de Doctoral. 1895.
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son milieu par un prisme à réflexion totale. Lorsque l'on regarde avec cet

instrument une empreinte en creux, on constate que le relief est rétabli

et que les caractères apparaissent redressés.

)) Cet effet tient à une illusion d'optique. Toute lunette astrono-

mique renverse les images à la fois de droite à gauche et de haut en bas.

L'intercalatiou du miroir fait disparaître le dernier renversement et ne

laisse subsister que le précédent. C'est ce renversement de gauche à droite

qui produit l'illusion pseudoscopique. Les ombres, qui se trouvent en

réalité du côté de la source lumineuse, sont vues de l'autre côté; les lu-

mières de même sont transposées, d'où le changement apparent du creux

en relief.

» Ce petit appareil, qu'on peut appeler ectyposcope, peut rendre des ser-

vices, notamment aux archéologues qui ont rapporté de leurs excursions

des estampages en creux, et les dispensera d'en faire des contre-

moulages. »

PHYSIQUE. — Sur ta détermination du rapport des deux chaleurs spécifiques

de l'acétylène. Note de MM. G. Maxeuvkier et J. Fourmer, présentée

par M. Lippmann (').

(i Dans le cours de nos recherches sur le rapport des deux chaleurs

spécifiques des gaz, nous avons été amenés à étudier l'acétylène. En dehors

de son actualité industrielle, ce gaz est très intéressant au point de vue

théorique, parce qu'il est le type de la série de carbures (Phydrogène

CH-"~*, dite série acélylénique, et que son rapport -f n'a jamais, à noire

connaissance, été déterminé directement.

)) Nous avons employé la méthode et l'appareil que l'un de nous a

eu l'honneur de présenter à l'Académie antérieurement (séance du 24 juin

1895). Le principe de la méthode consiste à appliquer la formule

c cipt \ V, /

déduite de l'équation générale de Reech, où dp^ représente la variation

infinitésimale de pression adiabatique et dpc la variation de pression iso-

(') Travail fait au Laboratoire des Recherches (Physique) de la Sorbonne.
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Iherme, qui correspondent à une même variation de volume infinitésimale

fh\ D'une part, on calcule rigoureusement la variation finie A/j„ au moyen

delà loi de Ma riotte corrigée; et, d'autre part, l'appareil est construit de

manière à fournir, aisément et exactement, la variation finie Ap^; ei l'on

passe à la valeur limite^ en construisant la courbe des valeurs succes-

sives du rapport ^•
» La compression adiabatique du gaz en expérience s'effectuant dans un

ballon en verre d'une cinquantaine de litres, le remplissage a nécessité la

dépense d'une grande quantité d'acétylène. Nous avons cherché à le puiser

aux sources industrielles les plus recommandées. La préparation directe

à l'aide du carbure de calcium, vendu pour pur, nous a donné un gaz qui

contient 6 pour loo d'impuretés, non absorbables au protochlorure de

enivre ammoniacal. La préparation indirecte à l'aide de l'acétylène liquéfié

nous avant laissé encore 5 pour loo d'impuretés, nous sommes revenus

au procédé direct, complété par un système rationnel de purification.

Nous en avons lire un gaz qui contient moins de -^ d'impuretés. A cet

état, l'acétylène a perdu l'odeur infecte, du genre alliacé, qui passe pour

être l'un de ses caractères spécifiques, tout en conservant une odeur

particulière, forte et pénétrante, qui suffirait amplement pour en déceler

la présence en cas de fuite. C'est sur ce gaz ainsi purifié que nous avons

exécuté nos mesures; c'est lui que nous liquéfierons directement pour des

mesures ultérieures en cours d'exécution.

)) Une série de quarante-trois déterminations, faites sur des variations

de volume AV, allant du simple au delà du sextuple, nous a donné une va-

leur moyenne de - égale à i,2(). Cette valeur, si différente de celle de

l'air atmosphérique, se rapproche beaucoup de celle de l'acide carbonique

1,29, encore plus du protoxyde d'azote 1,27; elle est presque égale, en

plus ou moins, à celles de l'acide sulfureux, de l'acide sulfhydrique, du gaz

ammoniac et de l'éthylène. Si l'on conslruit la courbe des valeurs suc-

cessives de -j obtenues en faisant tendre AV vers o, en prenant pour
c

abscisses les valeurs décroissantes de AV et pour ordonnées les valeurs

correspondantes du rapport -^> on trouve une droite, sensiblement pa-

rallèle à l'axe des AV, mais qui se relève un peu vers l'axe des Ap, de ma-

nière à couper cet axe en un point qui a pour ordonnée 1,278. Par con-
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séquent, la valeur-limite de -, celle qui correspond au rapport à termes

différentiels (^) serait égale à 1,273-, mais, pour les raisons expliquées

dans notre Note précédente (
'

), nous nous en tenons à la valeur moyenne,

tout en donnant l'autre à titre de document. »

MÉDECINE. — Courants à intermittences rapides. Générateur. Effets physi-

ques; effets physiologiques; effets thérapeutiques. Note de JM. Boisseau du

RociiKR, présentée par M. d'Arsonval.

« M. le professeur d'Arsonval a fait connaître les courants à haute fré-

quence, qui sont des courants alternatifs. Le générateur qui fait l'objet de

cette Note, donne des courants sans changement de pôles. Aussi, pour

différencier ceux-ci des précédents, je les désignerai sous le nom de cou-

rants à intermittences rapides.

» Ces courants s'obtiennent en modifiant, comme je vais le dire, la macliine statique

dont on se sert en Éleclrolhérapie. La première modification consiste à placer, en

nombre pair, dans le champ électrique de la macliine, des condensateurs spéciaux, à

charge et à décharge lentes, et à les relier à la chaîne de terre. Ces condensateurs, que

i'ai fait construire sur les données fournies jiarle théorème de Faraday, sont consti-
J y

II. III. IV.

CouranU i inleiniuunces rapid.-s obtenus avec : I. la poinlc; II, les points mukiples; III. une pointe mousse;

IV, une boule.

tués par une sphère de cristal dans laquelle on a fait le vide de Crookes ; une tige

métallique intérieure centrale, qui sert de pôle, étant reliée à la chaîne de terre. Ils

(') Comptes rendus, 27 juillet 1896.
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u'ont donc qu'une seule armature métallique, l'air ambiant servant de seconde arma-

ture. Une première série de condensateurs de faible capacité, et tous de même capacité,

permettent d'augmenter, autant qu'il est nécessaire, par conséquent de régler le poten-

tiel. D'autres condensateurs, de grande capacité et de grandes surfaces, ont leur pôle

intérieur constitué par une spirale en métal. Ces derniers, construits, du reste, sur le

même principe que les précédents, permettent d'augmenter et de régler le débit. Ces

deux types de condensateurs sont à charge et à décharge lentes; le vide de Crookes

ayant été fait dans les sphères, ils ont, en effet, une très grande résistance inté-

rieure. L'expérience m'a prouvé, en outre, qu'on augmentait encore la puissance de

la machine en complétant l'installation au moven d'une spirale métallique de grande

capacité: il se produit, en elTet, dans ces conditions, des phénomènes de self-induction,

comme l'a établi M. d'Arsonval.

» Interrupteur .
— L'interrupteur est formé d'un manche isolant, à l'extrémité

duquel est montée une tige métallique sur laquelle se fixent les excitateurs, pointes,

boules, etc. Sur cette tige métallique est fixée une sphère de métal, de capacité

variable, sui^nt les cas, en général de o",io à o^jiS de diamètre. Enfin, sur la

partie isolante du manche, glisse un curseur portant une boule de métal de petit dia-

mètre. C'est entre ces deux boules que jaillissent les étincelles qui produisent les

interruptions et règlent les intermittences, le curseur permettant de faire varier la

distance entre les deux boules. Ce curseur est, en outre, muni d'une agrafe à laquelle

s'accroche la chaîne de terre. Le nombre des intermittences est donc variable selon

qu'on éloigne ou qu'on rapproche l'une de l'autre les deux boules de l'interrupteur.

Pour des étincelles longues, les intermittences sont de i200 par minute. A mesure

que les étincelles diminuent de longueur, le nombre des intermittences augmente; il

est alors de 7000.

» Les intermittences lapides se font sans changement de pôle; cette notion a un

intérêt considérable au point de vue thérapeutique.

» Effets physKities. — Ces courants dcsorganisenl les corps solides, vola-

lilisent les liquides et décomposent los gaz. Clc sont ces actions que

j'utilise pour la production de rélectrolyse médicamenteuse gazeuse (ma-
ladies de la peau). D'au 1res phénomènes ne peuvent passe reproduire à vo-

lonté, étant donné qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ils

se produisent; ils sont néanmoins intéressants : parfois, sur le conducteur

qui relie le générateur au tabouret, on voit une boule de feu, ayant le

volume apparent d'une lentille, descendre lentement le long du conduc-

teur et se perdre sur le tabouret. C'est un phénomène qui paraît analogue

à la foudre globulaire. Il se produit aussi parfois, entre les conducteurs et

le plateau de la machine, une lueur vive qu'on ne peut mieux comparer
qu'aux éclairs de chaleur.

)) Effets physiologiques. — Ces courants pénètrent profondément l'orga-

nisme : 1" si l'on tire une décharge de l'un des côtés du crâne, les
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membres du côté opposé se contractent; 2" appliqués sur la joue, ils pro-

duisent une salivation acide; 3" si l'on tient l'interrupteur à la distance

voulue du patient, la totalité des muscles se contractent, aussi bien les

viscères que les autres muscles; 4° quelques instants d'application suffi-

sent pour déterminer la sudation; 5° enfin, si l'on applique l'interrupteur

sur un point d'élection, le muscle entre en contracture tétanique.

» E^cls thérapeutiques. — Les résultats thérapeutiques que j'ai pu

observer sont les suivants : i°Une augmentation considérable des urines.

2° Le relèvement rapide du taux de l'urée. 3° La disparition du sucre chez

les glycosuriques. 4° Une sédation considérable du système nerveux. Em-

ployés contre les manifestations de l'hystérie, ces courants m'ont donné

des résultats excellents qui m'ont paru durables. 5" A noter également le

traitement de certaines paralysies. 6° Enfin, comme traitement des ma-

ladies de la peau et du cuir chevelu, l'alopécie précoce, ils m'ont donné

des résultats remarquables. Contre ces affections, j'utilise, le plus sou-

vent, leur action sur les liquides et sur les gaz, pour produire des médica-

ments il l'état gazeux. La nature des médicaments employés diffère d'ail-

leurs avec la nature de l'affection.

» Les hautes intermittences ont des aspects et des propriétés différents

selon qu'on utilise les pointes, les boules, etc., et selon le nombre d'in-

termittences. Ils peuvent être reproduits toujours identiques à eux-mêmes,

avec leurs caractères propres, et sont faciles à enregistrer sur des plaques

photographiques. »

CHIMIE. — Action de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone

sur l'aluminium. Note de MAL Gcntz et Massox.

« Lorsqu'on prépare de l'iodure d'aluminium, en faisant réagir dans un

courant d'acide carbonique l'iode sur l'aluminium en poudre, la réaction

se produit souvent avec une forte incandescence, que Gustavson avait

attribuée à la chaleur dégagée dans cette combinaison : mais, si l'on observe

attentivement les conditions de la réaction, on peut remarquer qu'il se

produit, en même temps que l'incandescence, une absorption d'acide car-

bonique, que l'on constate facilement si l'on a eu soin défaire plonger l'ex-

trémité du tube à dégagement de CO^ dans le mercure. On peut rendre

l'expérience plus frappante, en augmentant la vitesse du courant d'acide

carbonique que l'on dirige sur l'aluminium : on voit l'incandescence aug-

menter fortement.
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» Si l'on recommence l'expérience dans les mêmes conditions en rem-

plaçant CO^ par H, on ne constate plus l'incandescence; par conséquent,

celle qu'on observe dans le courant de CO^ est bien due à la combustion

de ralumininm dans ce gaz.

» Dans l'oxyde de carbone, au contraire, la combustion est beaucoup

plus vive que dans l'acide carbonique.

» On peut se demander ce qui se passe dans cette expérience.

» D'après M. Frank (
'

), lorsqu'on chauffe de l'aluminium en poudre fine,

dans un courant de CO', au rouge vif, pendant longtemps, il y a combustion

lente et formation d'alumine et de carbone en quantité théoriquement

correspondante à la formule

Al' + 3CO= = 2APO^ + 3C,

comme il l'a constaté d'après l'augmentation de poids de l'aluminium. Il

n'y a pas de formation de carbure d'aluminium, car le métal traité par

l'acide chlorhydrique ne dégage que des traces d'acétylène.

» Nous avons répété les expériences de M. Frank sans arriver au même
résultat. En chauffant au rouge de l'aluminium en poudre fine, dans im

courant de CO-, l'augmentation de poids a été très faible; lorsqu'on

emploie l'aluminium por])hyrisé du commerce, il y a souvent incandes-

cence, mais le produit obtenu n'est pas un mélange de Al-0^+ C, car,

bouilli avec l'eau, il dégage de grandes quantités de méthane pur. Plaçons

au contraire, dans un tube en verre, deux nacelles contenant, la première

de l'iodure d'aluminium, la deuxième de l'aluminium en poudre fine; si

l'on commence par chauffer au rouge sombre la deuxième nacelle dans un

courant de CO, puis qu'on chauffe légèrement All% on constate que,

lorsque les vapeurs de AlP arrivent au contact de l'aluminium, ce dernier

devient immédiatement incandescent en brûlant dans CO.

» On peut répéter l'expérience en remplaçant AlP parAlCP, le résultat

est le même; l'iodure, comme le chlorure d'aluminium, détermine, au

rouge sombre, la combustion de l'aluminium en poudre dans un courant

de CO ou CO-.

» Nous avons déterminé l'augmentation de poids de la nacelle remplie

d'aluminium après la combustion de CO en présence de Al CP : nous avons

trouvé, dans une expérience, qu'un poids de iS'',58o8 augmentait de 22,9

pour 100.

(') Franck, Bulletin Soc. chimique, i. II, p. 141.
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» En examinant le produit contenu dans la nacelle, on trouve qu'il est

blanc grisâtre à la surface, jaune sale dans les parties centrales, et qu'il

est formé d'Al non brûlé dans les parties les plus éloignées de la surface.

Le produit n'est donc j)as homogène. lin diminuant le poids d'aluminium,

on constate que la portion jaune augmente; avec o"'', 3982 de métal, nous

avons obtenu une augmentation de 45,47 pour 100.

» Si l'on dissout le produit obtenu dans l'acide chlorhvdrique et qu'on

détermine la quantité de carbone contenue par perte de poids de l'alu-

mine séchée, puis calcinée, on trouve que la quantité de carbone libre

est très faible, o8',oo49 dans l'expérience précédente. I^e reste du carbone

s'est dégagé à l'état de carbure d'hydrogène.

» Le carbone, dans cette expérience, s'est donc combiné à l'aluminium

pour donner du carbiwe d'aluminium. La composition de ce carbure peut

s'établir en remarquant que, décomposé par l'eau chaude, il dégage du

méthane pur.

» On a obtenu, en eflét, dans diverses combustions cudiométriques, les

rapports suivants entre le nombre des atomes de carbone et d'hydrogène,

en tenant compte d'une petite quantité d'azote contenue dans le gaz :

\'aleurs de -=; 4 3,f)'i 'i,o5 3,84 5, 9^

« Le gaz obtenu a cependant toujours une odeur désagréable, sembl;d)le

à celle des gaz dégagés dans l'action des acide», sur la fonte.

» Le carbure obtenu dans ces conditions a pour formule C^Al'; c'est

donc le carbure obtenu par M. ]Moi.ssan au four électrique. La réaction de

l'oxyde de carbone peut donc s'écrire

Ai''+'iCO = A1=0'-+-C»AI\

ce qui correspond pour l'aluminium à une augmentation de poids de 5i,8

pour 100. Expérimentalement, nous avons trouvé 45,47 pour 100. On
peut en déduire que prescjue tout le carbone provenant de l'action de CO
par Al s'est combiné au métal.

» L'acide carbonique, dans les mêmes conditions, donne un résultat

semblable, car nous avons obtenu, pour le gaz dégagé par ébullitiou avec

l'eau, un rapport ^ = 4>o3.

» L'iodure et le chlorure d'aluminium facilitent donc la combustion

de Al dans CO et CO-, avec production de carbure d'aluminium C'Al\ et

permettent d'obtenir aisément une certaine quantité de ce carbure, qu'on

C. H., 1S97, I" Scmeitic. (T. CXXIV, N" 4.) 2J
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ne peut obtenir qu'au four électrique par combinaison directe, comme l'a

montré M. Moissan.

» Certaines expériences préliminaires nous semblent faire croire que le

chlorure d'aluminium pourrait, en Chimie minérale, faciliter un grand

nombre d'autres réactions, et notamment la production de divers carbures

dont nous continuons l'étude. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les p/wsp/iures de chrome et de manganèse.

Note de M. A. Graxger, présentée par M. Troost.

« Dans de précédentes Communications (
') j'ai montré que le phos-

phore, à une température peu élevée, réagissait sur les chlorures de cer-

tains métaux et donnait du Irichlorure de ])hosphore et un phosphure

métallique. Cherchant à préparer des phosphures de chrome et de man-

ganèse, j'ai été naturellement amené à essayer cette réaction du phosphore

sur les chlorures de ces deux métaux, mais mes tentatives sont restées

infructueuses. Le chlorure chromique a été transformé facilement en chlo-

rure chromeux qui est resté inaltéré; le chlorure manganeux a pu être

volatilisé dans la vapeur de phosphore sans qu'aucune réaction se soit

produite. Ces expériences étaient faites dans une atmosphère de gaz car-

bonique, corps ne pouvant agir chimiquement sur les corps mis en pré-

sence à la température à laquelle j'opérais. En tubes scellés, au rouge

sombre, les mômes faits se sont reproduits: dans ces conditions, la réduc-

tion du chlorure chromique en chlorure chromeux est extrêmement vio-

lente; il y a rupture violente du tube, même en avant soin d'échauffer le

système progressivement.

» J'ai songé alors, pour entraîner la vapeur de phosphore sur le chlo-

rure, à remplacer le gaz carbonique par un gaz tel que l'hydrogène qui,

[«ouvant se combiner aux éléments des corps réagissants, devait faciliter

la réaction. L'expérience a pleinement justifié mes prévisions, j'ai pu

transformer les chlorures chromeux et manganeux en phosphures de com-

position nettement définies CrF' et Mn''P- (-). Pour se rendre compte du

') Comptes rctidiis, l. CXXII, p. 986, 1896; t. GXXIII, p. 176, 1896.

(-) L'analyse a donné :

Trouvé. Calculé. Trouvé. Calculé.

Cliiome... 62,87 CsjQS Manganèse... 72,70 72,6.1

l'hosphore. 36,24 ^7,07 Phosphore... 26,46 27,35
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mécanisme de cette réaction, il faut remarquer que l'hydrogène, à la tem-

pérature de l'expérience, peut donner de l'hydrogène phosphore qui,

comme l'a montré Rose, transforme les chlorures de chrome et de manga-

nèse en phosphures, Rose, dans son travail sur l'hydrogène phosphore,

n'a pas insisté sur les conditions de préparation de ces corps par cette

voie, il n'a publié que l'analyse du phosphure de chrome; la composition

de ce dernier corps se rapproche de celle du composé que j'ai obtenu.

» Le dispositif expûriinenlal employé esl le même que celui que j'ai décrit pour la

pi-éparation des sesquiphosphures de fer, de nickel et de cobalt; il est bon, toutefois,

d'opérer dans des tubes de verre dur de Bohême, car il est nécessaire d'élever la tem-

pérature jusqu'au ramollissement du verre. Les produits sont souillés de cidorure

cliromeu\ ou de cidorure manganeux non décomposés; il est facile de les purifier par

des lavages prolongés et réitérés. Le phosphure de chrome esl gris; vu au microscope,

il a la structure graphiloïde et l'aspect du charbon des cornues; le phosphure de man-

ganèse est cristallisé en ]>etiles aiguilles très fines, réfléchissant fortement la lumière;

leur éclat et leur couleur rappellent l'acerdèse, mais ces cristaux sont dépourvus des

cannelures longitudinales que l'on remarque sur ce dernier minéral. Les aiguilles sont

trop aplaties pour pouvoir se prêter à une détermination cristallographique.

» Le phosphure de chrome est insoluble dans l'eau régale; le pho>!^)hure de man-

ganèse est attaqué, au contraire, par ce réactif. L'acide azotique est sans action sur

ces deux corps; le chlore les attaque facilement avec incandescence. ChaufTés au cor-

tact de l'air, ces deux phosphures s'oxydent lentement.

» L'analyse de ces phosphures est délicate, par suite de la difficulté de

séparation de l'acide phosphorique et des oxydes de chrome et de manga-

nèse. Voici comiTient j'ai opéré :

» Les corps, réduits en poudre fine, sont traités par la potasse fondue; on élève

progressivement la température jusqu'au rouge sombre et l'on maintient en fusion

tranquille pendant une heure et demie. La masse, refroidie, est dissoute dans l'eau

bouillante et acidifiée : par l'acide azotique dans le cas du chrome, et par l'acide

chloriiydrique s'il s'agit du manganèse. La solution chromique est alors traitée par le

molybdate d'ammonium, qui précipite l'acide phos|)horique; dans le liquide séparé

du phosphomolybdale on réduit le chromate à l'état de sel de chrome et l'on précipite

le chrome à l'étal de sesquioxyde, entraînant avec lui du molybdène. Le précipité, le-

dissous et précipité à nouveau, donne del'oxyde suffisamment débarrassé des sels (ju'il

avait entraînés. La solution manganique, évaporée à sec avec de l'acide chlorhydrique

en excès, est neutralisée par l'ammoniaque et additionnée de sulfure d'aramoiinini.

On évapore à sec et l'on ajoute une nouvelle (|uantité de ce dernier réactif; on rejirend

par l'eau et l'on filtre. Le précipité contient tout le manganèse; dans la liqueur, on

dose l'acide phosphorique comme à l'ordinaire ( '). »

(') Travail fait au laboratoire de Recherches de la Faculté des Sciences.
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SPECTROSCOPIE. — Spectres des métalloïdes dans les sels fondus : sdiciiim.

Note de M. A. de Gramont, présentée par M. Friedel.

« Le spectre du silicium a été étudié dans sa partie visible depuis les

recherches de Salet (1873), et les observations ont porté surtout sur ses

composés haloïdes réduits en vapeurs dans des tubes excitateurs. Confor-

mément aux principes formulés antérieurement et en employant la mé-

thode que j'ai déjà décrite dans de précédentes Communications ('), les

silicates alcalins fondus sont dissociés par l'étincelle suffisamment con-

densée, en donnant un brillant spectre de lignesdu silicium, dont les prin-

cipales sont supérieures en éclat à celles du métal qui les accompagne.

Le sel, fondu sur des spatules de platine (dispositif en V couché) au chalu-

meau d'une lampe d'émailleur ou à l'éolipyle à pétrole, était soumis à l'étin-

celle d'un condensateur de aS''""' à 3o''""i. Les .spectres, ainsi produits avec

différents sels, ont été comparés à celui d'une étincelle de même intensité

éclatant, dans l'hydrogène très pur, entre deux pôles de silicium cristallisé

jMir. .Te donne ici les longueurs d'onde du spectre du silicium provenant

des movennes des mesures faites successivement avec le métalloïde hbre

et avec ses sels fondus. Elles ont été prises avec mon spectroscope à vision

directe à deux prismes, mais après avoir refait entièrement les courbes de

transformation des divisions micrométriques en longueurs d'onde, en rap-

portant celles-ci au spectre solaire de Rowland par comparaison avec les

principales raies du spectre du fer de Rayser et Runge. Ces longueurs

d'onde diffèrent donc de celles de mes travaux antérieurs d'environ une

unité d'Angstrom (un dix-millionième de millimètre) a. ajouter aux an-

ciennes pour les rendre comparables à celles-ci.

4^7



( ï93 )

-) Los deux groupes les plus vifs et les plus caractéristiques sont a. dans

le rouae et y dans le vert. En recherchant ce dernier, il v a lieu de se

méfier de l'apparition possible de .joG,o4 du plaline cl de jo'i.St de l'air.

C'est pour l'élimination complète de cette dernière que j'ai étudié, dans

l'hydrogène, l'étincelle du silicium.

» T.es deux raies y de ce corps sont d'ailleurs beaucoup plus intenses

dans les sels fondus que leurs correspondantes de l'air et du platine avec

le même dispositif; Sq/j.So du groupe {i a été observée seulement dans

l'arc par Rowland ; elle m'a semblé apparaître fugitivement à i)lusienrs

reprises dans des conditions que je n'ai pu préciser. Le même auteur signa-

lait encore 577,23; 570,86; 564,58, qui sont absentes dans le spectre

d'étincelle, tandis qu'il ne constatait la présence d'aucune des raies du

Tableau ci-dessus ; ce qui montre, une fois de plus, l'absolue différence

entre les spectres d'arc et ceux d'étincelle de certains corps. Le groupe ?i

de trois raies bleues correspond à la raie vague Si(5 (456,5) de Salet et a

été vu avec une plus grande intensité, dans les composés haloïdos du sili-

cium, par M. Lecoq de Boisbaudran ( ').

» La double bande t correspondant à Sic de Salet a été photographiée

par M. Demarçay, dans le spectre d'une solution fluorhydrique de silicium,

étincelle non condensée, où les deux lignes sont, au contraire, bien dis-

tinctes.

» Le silicate de sodium donne un bon spectre du silicium, mais le groupe Sip est

difficile à voir, à cause du voisinage éclatant des raies Na a.

» Le silicate de potassium, moins fusible et d'apjiarence moins conductrice que le

sel précédent, donne aussi un moins bon spectre ; cependant Sia et Sty sont faciles à

voir. Le meilleur moven d'observer les autres raies est d'éloigner la flamme et de faire

éclater l'étincelle fortement condensée sur le sel encore pâteux.

» Le /Jiiosilicale de potassium et \q Jluosilicate de sodium fournissent de très beaux

spectres du silicium. Le sel de sodium décrépite et se pulvérise facilement, mais ce

qui reste sur les spatules suffit cependant pour donner un spectre persistant 0(1 le

doublet bleu Sis est plus beau que dans le sel de potassium, à cause de l'absence de

raies métalliques voisines.

i> Le /luosilicate de zinc se prête mal à l'expérience; il décrépite ou se volatilise

sans fondre, ce qui reste paraissant infusible. On obtient cependant des raies Sia

et Si'c en saupoudrant avec ce sel une perle de carbonate de sodium fondue et soumise

À l'étincelle.

)> Je ferai remarquer que, pour certains sels fondus peu conducteurs de létincelie,

il est avantageux d'éloigner rapidement la flamme de la matière en fusion et de faire

(') Communication particulière.
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passer anssitôl le courant. On a alors, tout au moins jusqu'au refroidissement de la

matière, le spectre du métalloïde cherché. Si, au contraire, le sel est maintenu dans

la flamme, une partie du courant passe par les gaz de celle-ci et il ne vient guère que

les principales raies des métaux ou celles des métalloïdes les plus faciles à apparaître.

Après refroidissement et solidification du sel, on obtient souvent encore les raies

capitales Si a et Si y avec celles du métal associé, et de l'air.

» Les silicates naturels, tels que les feldspalhs, réduits en poudre fine et fondus

avec du carbonate de sodium, ou bien une perle de ce sel saupoudrée du minéral,

donnent au bout de quelques instants les raies Si a et Si-; sous l'action de l'étincelle.

L'intensité de ces lignes augmente à mesure que se prolonge l'attaque du silicate par

le carbonate alcalin.

)) J'espère pouvoir donner prochainement les résuUats de mes recherches

sur les applications possibles de ce procédé à la Minéralogie. »

CHIMIE PHYSIQUE. — Influence fie la température sur le pouvoir rota-

toire. Note de M. Pu. -A. Guye et de M"" E. Aston, présentée par

M. Friedel.

« L'influence exercée par la température sur le pouvoir rotatoire des

liquides est encore, à l'heure actuelle, fort obscure. Les observations an-

ciennes, effectuées au moyen de dispositifs quelquefois assez primitifs,

avaient fait admettre que la rotation spécifique d'un liquide est invariable

avec la température, ainsi que le veut la formule de Biot. Mais, à mesure

que les méthodes se sont perfectionnées, et notamment à la suite des ex-

périences beaucoup plus précises de M. Gernez et de M. Landolt, on ne

tarda pas à reconnaître que, dans le plus grand noinbre des cas, le pouvoir

rotatoire diminue avec une élévation de température, tandis que dans

d'autres, plus rares il est vrai, il augmente en valeur absolue; ces varia-

tions ont été généralement attribuées à des modifications survenues dans

la nature chimique du liquide, sous l'action de la chaleur, ou, du moins, à

des changements dans les attractions intramoléculaires (').

)) Mais, tandis que la loi de Biot ([aj = coiist.) était rejetée et con-

damnée par quelques savants, d'autres, au contraire, y voyaient néanmoins

une relation fondamentale et s'efforçaient de déiTiontrer que le pouvoir

rotatoire spécifique est bien une véritable constante, indépendante des

conditions de température, de dissolvant et de concentration, et que, s'il

(') \'oir, par exemple, Landolt, Dielningssermijgen, etc., p. 49; 1879.
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n'en est pas toujours ainsi, les exceptions sont dues aux altérations chimi-

ques survenues au sein des liquides actifs sous l'action de la chaleur ou

des dissolvants. Il est incontestable que plusieurs travaux récents, en par-

ticulier ceux de M. Freundier et de M. Aignan, pour ne parler que des

plus étendus, ont mis en évidence des phénomènes d'ordre chimique qui

justifient pleinement certains écarts de la loi de Biot. Cependant, les va-

riations du pouvoir rotatoire avec la température sont parfois plus difficiles

à expliquer; M. Le Bel a même signale deux corps actifs chez lesquels le

pouvoir rotatoire, bien que décroissant avec la température, semble se

rapprocher d'une limite.

» Dans ces conditions, il nous a semblé qu'il y aurait quelque intérêt ;i

reprendre, d'une façon plus étendue, l'étude des variations de pouvoir

rotatoire dues à des changements de température et que les observations

que nous pourrions faire à ce sujet compléteraient utilement celles qui ont

déjà été faites dans ce laboratoire (').

)) Nous avons pensé qu'il y avait lieu d'oj^érer exclusivement sur des

liquides actifs de constitution chimique aussi simple que possible, de façon

à réduire au minimum les altérations chimiques attribuables à l'action de

la chaleur; afin de mieux dégager les caractères physiques de ces phéno-

mènes, nous avons cru également nécessaire d'étudier des corps apparte-

nant autant que possible à des groupes très dillerents. MM. Le Bel,

A. Werner et P. Walden, auxquels nous exprimons ici notre très sincère

reconnaissance, ont bien voulu mettre à notre disposition un certain

nombre de dérivés actifs répondant à celte condition; ceux-ci, joints à

quelques échantillons provenant de la collection du laboratoire de Chimie

physique de l'Université de Genève, nous ont permis d'effectuer un assez

grand nombre d'observations dont nous consignons aujourd'hui la i)re-

mière partie dans cette Note; la provenance des corps actifs est indiquée

par les abréviations suivantes : L. B. — A. W. — V. W. —- 3. Nous ren-

voyons à une publication détaillée la description des méthodes employées

pour n'insister ici que sur les résultats.

(') Voir, en particulier, les travaux suivants : M^^'V^'elt, Ann. Chim. P/iys., ']' se-

lle, t. VII, p. i42; GuYE ET CuAVANNE, Bull. Soc. Chïm., 3" série, t. W, p. 276; Gcye

ET DO Amaral, Arc/i. Se. Pbys. nat., 3= série, t. \XXIII, p. 409 et 5i3, el Comptes

rendus, t. CXX, p. i34â-
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1. — Acide valriifjiie (G.).

['].. = 9>o7

7.54

16

99

IX. — C/ilorobutjrine du piopylglycol

(L. B.).
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» On voit donc que les dix-huit corps actifs, qui font l'objet de ces re-

cherches, se comportent de la même façon; le pouvoir rotatoire diminue

lorsque la température monte; le phénomène se produit dans tout l'inter-

valle des températures observées.

» Pour achever la liste des corps qui se comportent de la même façon,

il faut ajouter :

» a. Trois essences, étudiées antérieurement par M. Gernez, ainsi que la nicotine

(Landolt);

» b. Dix élhers dérivés de l'acide glycérique et l'acide taririque, étudiés par

M. Frankland et ses élèves (');

» c. Dix-huit corps actifs étudiés antérieurement dans ce laboratoire (voir les Mé-
moires cités plus haut).

» Au total, on connaît donc cinquante li([uides actifs au moins, dont le

pouvoir rotatoire diminue avec une élévation de température dans tout

l'intervalle des expériences (-). »

V
CHIMIE ORGAJS'IQUE. — Sur deux triéthylène-diphénylhydrazines isomé-

riques a et p. Note de M. H. Causse, présentée par M. Armand Gautier.

« Dans une Note antérieure ('), nous avons décrit une combinaison

moléculaire préparée par l'action de l'aldéhyde éthylique sur le bitarlrate

de phénylhvdrazine. Lorsqu'on fait varier les conditions, plusieurs isomères

se forment. Dans ce qui suit, il ne sera fait mention que des deux iso-

mères « et j3.

» TRiÉTHYLÈNE-DiPHÉNyLHyDRA.ziNE a, C'*H^'Az*. — Elle prend surtout

naissance en présence de certains sels tels que le borate ou l'hyposulfite

de sodium. Le premier, ayant une réaction alcaline, donne des produits

colorés, ce qui n'a pas lieu avec le second.

» On dissout 256"' d'hyposulfite dans 5oo" d'eau distillée, on ajoute aos"" de phényl-

hydrazine, on passe au noir et l'on filtre. D'autre part, on prépare une solution d'aldé-

hyde au Jy dans de l'acide phosphorique tenant 24s'',6 de PO'IP au litre. On laisse

couler la solution d'aldéhyde par portions de 5'='= dans celle d'hvdrazine, il arrive un

moment où le précipité qui se forme refuse de disparaître; on arrête l'affusion d'aldé-

hyde : il se dépose après quelques heures de longues aiguilles incolores ; on recom-

(') Frankland, Joiirn. of chem. Soc, t. LXV, p. 760; t. LXIX, p. io5 et 1807.

{') Travail fait au laboratoire de Chimie de l'Université de Genève.

(') Comptes rendus, 1896.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N° 4.) 26



( '98)

mence alors les additions d'aldéhyde par fractions de 10"^% s'arrêlant, laissant former

les cristaux et recommençant. Lorsque l'aldéhyde ne donne plus de trouble, les cris-

taux sont séparés et purifiés comme il est dit ci-après.

» En introduisant une quantité d'aldéhyde sensiblement égale à celle qu'exige la

théorie, on obtient une masse huileuse, de couleur blanc jaunâtre, contenant une forte

proportion d'isomère p. On voit ensuite apparaître la cristallisalion comme ci-dessus.

» Les cristaux, préalablement lavés à l'eau froide, puis chaude, sont desséchés,

puis dissous dans l'alcool; la solution alcoolique est fdtrée, pour séparer l'isomère p,

et évaporée dans un courant d'air; l'amas cristallin qui reste est essoré à la trompe,

lavé à l'éther et desséché dans le vide en présence de CO'' ou S0-.

» Propriétés. — L'isomère ï ainsi obtenu est en aiguilles incolores, hygroscopiques.

A l'air, il augmente de poids et se teinte légèrement en jaune; la dessiccation en pré-

sence de l'acide sulfureux lui rend partiellement son étal primitif. Il est fusible à la

température de 60» sans décomposition profonde. Séché, il donne cà l'analyse :

Trouve. Calculé

~^ '-—-.— pour C"H"Az'.

C 73,4 73>3 » 73,2

Az 18,5 18,4 18,7 i8,2

>) Ce corps est peu soluble dans l'eau froide; il se dépose de l'eau chaude, par

refroidissement, en feuillets incolores, fusibles à 60°. L'alcool et l'éther le dissolvent,

la benzine et la ligroïne moins bien; un courant d'acide chlorhydrique sec dirigé dans

une solution toluénique en sépare une résine rouge brun incristallisable. Les alcalis

caustiques sont sans action apparente. Ce corps ne réduit la liqueur de Fehling ni à

froid ni à chaud. Avec le bichlorure de mercure, il donne un précipité blanc grisâtre,

mélange de mercure et d'une combinaison mercurielle; avec le nitrate d'argent, un

précipité gris et un miroir du même métal. Dans les deux cas, la solution devient très

acide, et c'est à cette circonstance qu'il faut attribuer la formation des dépôts.

« Les chlorures d'acides réagissent très mal et aboutissent au dédoublement de la

molécule en aldéhyde et phénylhydrazine, laquelle donne des produits de substitution;

encore cette réaction est-elle très limitée, ainsi que le montre l'action du chlorure

de benzoyle : on dissout 4»"" de cristaux dans 4o" d'éther, on ajoute peu à peu autant

de chlorure de benzoyle; après quelques heures on obtient un léger dépôt formé de

monobenzoylphènylhydrazine; l'éther évaporé laisse une masse poisseuse rouge in-

cristallisable. Avec l'anhydride acétique, soit à froid, soit à chaud, après plusieurs

semaines, on trouve dans les tubes des cristaux, probablement des produits de substi-

tution de la phénylhydrazine.

» Vis-à-vis de ces réactifs, le dérivé a se conduit comme une molécule dans laquelle

toute substitution paraît impraticable. Lorsqu'elle paraît se faire, elle est précédée de

la scission de la molécule; c'est également ce qui a lieu avec l'aldéhyde benzoïque et

le pyrogallol : dans 50== d'alcool on dissout 5s"' de triéthylidène-diphénylhydrazine a,

on ajoute 3" d'essence d'amandes amères dissoute dans l'alcool à 60°. Après quelques

jours, on a de longues aiguilles, qui fondent à ) 56° et ont pour formule

» Ce composé représente le semi-hydrate de dibenzylidène diphénylhydrazine.
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» Triéthylidène-diphénylhydrazine P : C"H"Az\ — Le triéthylidène p

accompagne le plus souvent l'isomère a. En solution alcaline, a domine;

en solntion acide, a et [î se forment en quantités à peu près équivalentes;

en milieu neutre, le dérivé [î prend principalement naissance. La nature de

l'acide auquel la phénylhydrazine est combinée n'est pas indifférente; le

sulfate, le chlorhydrate, l'acétate réussissent mal; le phosphate nous a

donné les meilleurs résultats.

» L'action de l'aldéhyde sur ce sel étant suivie d'un dégagement notable de chaleur,

qui est nuisible, il convient de le diminuer autant que possible. Dans ce but, nous

avons ajouté de la glycérine au réactif (]ui se prépare comme il suit : solution normale

de PO*H', SîSb"-; glycérine, i5oS'; phénylhydrazine, 206^ On laisse quelque temps,

passe au noir et filtre. Dans cette solution on verse de dix. minutes en dix minutes,

par portions de lo" à ao'"'", la solution suivante : aldéhyde élhylique, aSs''; solution

normale de PO'H', Soe'; eau distillée, I75s^ Il se forme un liquide blanc laiteux;

après vingt-quatre heures de repos, on obtient un dépôt granuleux ambré, mélange

de a et p, dans lequel ce dernier domine. Pour les séparer, on décante l'eau-mère

et on lave avec l'eau, puis par l'alcool fort. A son contact, l'huile se change en une

masse cristalline incolore, l'alcool dissout les produits colorés et Tisomèré^. Quand la

transformation est complète, on essore; il reste sur renlonnoir une masse qui, reprise

par l'alcool presque bouillant, abandonne à froid des cristaux d'un blanc éclatant, très

stables.

» Propriétés. — Le triéthylidène-diphénylliydrazine p est en prismes incolores, inal-

térables à l'air et à la lumière, insolubles dans l'eau froide, très peu dans l'eau chaude,

à peine attaqués à chaud par les acides ou les alcalis, ne réduisant pas la liqueur de

Fehling. L'alcool, l'éther, la benzine les dissolvent peu ii la température ordinaire,

mieux à l'ébullition. Les chlorures d'acides et l'aniiydride acétique à loo", en tubes

scellés, sont sans action.

» Enfin l'aldélivde benzylique et le pyrogallol, qui dédoublent si facilement l'iso-

mère a, sont presque sans action sur p.

» Ce corps est fusible à 99°, 5 et donne à l'analyse les mêmes nombres que st. Ses

autres propriétés sont l'inverse de a.

» Conclusions. — lin présence des hyposulfites, l'action de l'aldéhyde

sur la phcnvlhvth-azine donne l'isomère a à peu près pur. En solutions

neutres, l'aldéhyde agissant sur le i)hospluite de phénylhydrazine produit

surtout l'isomère (3.

» La constitution des deux iso;r.ères se déduit de leurs propriétés vis-

à-vis des réactifs; les chlorures d'acide, l'anhydride acétique et la liqueur

de Fehling ont montré que dans leur molécule tous les atomes d'hydro-

gène étaient substitués. De ces données, jointes à celles de l'analyse, nous
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déduirons pour a. la formule de constitution

^" ^"\Az-Az = CH-CH=
I

» Quant à l'isomère p, sa grande stabilité, en présence des réactifs, le

rapproche des substances à noyau fermé; nous lui donnerons la formule

. I

Âz Az

\Az Az''^

I

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un homologue supérieur de l'urée. Note de

M. Oechsner de Coninck, présentée par M. H. Moissan.

« Au cours des recherches que je poursuis depuis plusieurs années, sur

le pouvoir oxydant de l'organisme et sur les modifications de ce pouvoir

amenées par des causes pathologiques, j'ai eu l'occasion d'isoler un homo-

logue supérieur de l'urée, à 4 atomes de carbone.

» Je l'ai rencontré dans les urines d'un alcoolique; l'alcoolisme altère

profondément les processus d'oxydation de l'organisme, suivant une série

de métamorphoses que je me réserve de faire connaître plus tard.

» Voici le procédé qui m'a permis, après de 1res nombreux essais, d'isoler le nouveau

dérivé :

» Les urines ont été évaporées à consistance sirupeuse, et la liqueur épaisse a été

additionnée d'un grand excès d'alcool à 98°. Après fîltration, l'alcool a été distillé; le

résidu a été acidifié par HCl, puis épuisé au moyen de l'éther. La liqueur restante,

neutralisée par l'ammoniaque, a été précipitée par le sous-acétate de plomb. Ensuite,

j'ai filtré, traité par un courant d'hydrogène sulfuré, et filtré de nouveau. Le yt/iraiMm

a été évaporé jusqu'à consistance de sirop; j'ai laissé reposer, enfin j'ai épuisé par

l'alcool absolu.

M Le résidu final consistait en cristaux jaunâtres qu'il a fallu décolorer au noir

animal. Les cristaux sont alors devenus parfaitement blancs; une fois desséchés dans

le vide, ils fondent vers 270°, en subissant un commencement de décomposition, ce
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que l'on reconiiHÎt à l'odeiir ammoniacale qui se dégage. Ils sont solubles dans l'eau

chaude, insoluble ou à peu près dans l'eau froide, complètement insolubles dans l'alcoo'

absolu, un peu solubles dans l'alcool étendu.

» Les dosages du carbone, de l'hydrogène et de l'azote, efFectués par les

procédés ordinaires, ont conduit à la formule C*H'" Az'O, qui fait bien du

nouveau procédé un homologue supérieur de l'urée :

CH'Az^O urée

C'H«Az«0 2« terme

QH«Az"-0 3" »

C*H'»Az-0 4« »

» Le terme que j'ai isolé est décomposé par des solutions concentrées

et chaudes d'hypochlorites de potassium et de sodium alcalins, avec mise

en liberté d'azote.

» Il se combine aux hydracides et aux oxydes métalliques, notamment
à l'oxyde de mercure; je reviendrai sur ces combinaisons. En iSyS,

Baumstarck a retiré, des urines d'un ictérique, le troisième t(frme de la

série homologue de l'urée; ce dérivé, auquel il assigne la formule

C'H»Az=0,

présente, par l'ensemble de ses propriétés et de ses réactions, une remar-

quable analogie avec son homologue supérieur, que je fais connaître dans

la présente Note.

» Il me paraît très admissible qu'au fur et à mesure que le pouvoir

oxydant de l'organisme s'affaiblit, le nombre des atomes de carbone des

composés quaternaires, éliminés par la voie rénale, va en augmentant (
'

). »

ZOOLOGIE. — Nouvelles recherches sur le système nerveux embryonnaire

des Crustacés. Note de M. Nicolas de Zograf, présentée par M. Edmond
Perrier.

« Après l'apparition de mon travail sur le système nerveux embrvon-
naire des Nauplius, publié dans les Comptes rendus (-), M. le D' R.-S.

Bergh, de Copenhague ('), a émis l'opinion que les cellules, répondant à

(') Ce travail a été fait à l'Institut de Chimie de l'Université de Montpellier, dans
mon laboratoire particulier.

(') Comptes rendus, t. CXXII, p. 248-260; 5 février 1896.

(') Zoologisckes Centra Iblalt, III Jahrgang, n" 12, p. /132-453; i5 juin 1896.
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la réaction du bleu de méthylène, que j'ai décrites chez ces larves, ne

présentent pas de caractère assez décisif pour être reconnues comme des

cellules nerveuses. Le savant danois exprimait le désir que ces cellules

fussent étudiées par d'auties méthodes, ce que j'ai dit moi-même dans une

Note citée plus haut.

» Pendant l'été de l'année 1896, j'ai continué mes recherches en étu-

diant les Nauplius d'eau douce et eu appliquant à leur étude, outre la mé-

thode d'Ehrlich, les méthodes de MM. Golgi et Ramon y Cajal, ainsi que la

méthode des coupes à l'aide du microtome.

» Ce sont les méthodes d'imprégnation double de M. Ramon y Cajal qui

m'ont donné un succès réel et décisif ; mais j'ai eu beaucoup d'obstacles

à surmonter avant d'être en état d'appliquer cette méthode à l'étude des

larves des Copépodes.

)) On sait que, pendant cette réaction, le précipité d'argent chromique couvre la

surface de l'objet immergé d'une couche opaque et épaisse ne permettant pas de les

étudier à l'aide du microscope. Je n'ai pas pu éviter cet obstacle en couvrant les Nau-

plius d'une couche de gélatine gljcérinée, comme on fait pour d'autres objets

minuscules, parce que ce réactif déshydrate les larves et les ride tellement que leur

structure devient tout à fait méconnaissable. C'est en enveloppant les Nauplius dans

des morceaux de papier à cigarettes que j'ai pu éviter cet obstacle fâcheux. J'im-

mergeais les Nauplius vivants dans le mélange chromo-osmique, et, après que les

animaux morts étaient tombés dans le fond du vase, je les repêchais à l'aide d'une

lancette et les plaçais sur un morceau de papier à cigarettes mouillé par une goutte

d'eau. Après avoir enveloppé les Nauplius dans du papier, je pouvais les plonger

dans différents réactifs avec leur enveloppe, sur la surface de laquelle se rassemblait

le précipité : ce sont les Nauplius des Diaptornus castor et Cyclops coronatus qui

m'ont surtout servi de matériaux d'étude, et ce sont les larves plus ou moins adultes

qui m'ont donné les meilleurs résultats. La réaction de M. Ramon y Cajal, ainsi que

celles de MM. Golgi et Ehrlich, avaient le plus de succès pendant le printemps et la

première moitié de l'été, tandis qu'à la fin de juillet et du mois d'août les expériences

n'avaient pas de succès, et un ami et disciple, M. W. Lepéchkine, trouve la même
chose pour les Copépodes et Cladocères adultes.

» J'ai pu constater, à l'aide de la méthode de M. Ramon y Cajal, l'exis-

tence, sous la couche chitineuse couvrant l'animal, des cellules spéciales

disposées de la même façon et aux mêmes endroits que celles que j'ai

trouvées à l'aide du bleu de méthylène. Elles se prolongent sur leurs bouts

proximaux en longs filaments nerveux qui se relient entre eux par des ra-

mifications très épaisses et qui aboutissent dans le ganglion sous-œsophagien

à des larves plus ou moins développées. Le précipité d'argent chromique,

qui colore la masse nerveuse du ganglion en noir absolu, ne permet pas de
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suivre le prolongement du nerf au dedans du ganglion; mais le mode d'en-

trée de ces filaments dans le ganglion est le même que celui des nerfs qui

pourvoient les appendices et les organes de la larve.

» Presque toujours j'ai pu distinguer, sous la couche chilineuse, une ou deux

cellules de ce type, mais quelquefois, quand la réaction était exceptionnellement

réussie, j'étais en état de distinguer une quantité de ces cellules. Je possède une pré-

paration où l'on peut voir, outre le parcours des nerfs dans les appendices et divers

organes du corps, deux rangées des cellules sous-cuticulaires, liées entre elles par les

ramifications de leurs filaments.

» Les cellules ont une forme piriforme et donnent naissance, à leurs bouts étroits, à

un seul filament nerveux.

» J'ai pu trouver les mêmes cellules sur les coupes transversales et longitudinales

des grands Nauplius marins, que je n'ai pas pu déterminer et que je considère comme

des larves des Hontellines ou d'un genre voisin, qui ne sont pas rares dans les envi-

rons du laboratoire maritime de Tatihou, d'où proviennent les larves. C'est surtout

dans la partie antérieure du corps, principalement dans la volumineuse lèvre supé-

rieure des Nauplius, que j'ai pu constater la connexion des cellules avec le système

nerveux définitif. Ces cellules diffèrent très distinctement des cellules hJ»podermiques

et glanduleuses qui sont si nombreuses dans cette partie du corps.

» Après avoir constaté, par des méthodes différentes, la nature ner-

veuse de ces cellules, j'ai dirigé mon attention vers la recherche des cein-

tures aux cils vibratiles qui forment les appareils locomoteurs des Roti-

fères, considérés par beaucoup d'auteurs comme animaux parents de la

Trochophore et des Proto-annelés. Les mêmes réactions m'ont montré

que ces appareils locomoteurs peuvent être considérés comme des appareils

homologues aux ceintures vibratiles des Trochophores des Vers annelés.

» Tous les Rotifères étudiés montrent que leurs appareils consistent

en deux rangées de cils vibratiles, supportes par des cellules en connexion

par des fdaments nerveux avec le ganglion nerveux des animaux. Ce sont

les Polyarlhra plalyplera, Lacinularia socialts, Pcdalion mirum elNotops bra-

chionus, qui ont donné les meilleurs résultats ; mais ce sont les Floscularia

etles Slephanoceros qui sont exceptionnellement intéressants, grâce àleurs

cellules sous-vibratiles qui n'entrent pas dans les appendices du bout cé-

pbalique, mais restent dans les parois de l'entonnoir buccal en revêtant les

caractères des cellules nerveuses bien prononcés. »
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HISTOLOGIE. — Sur l'histologie et Vanatomie microscopique de l'encéphale

chez les Poissons. Note de M. Catois, présentée par M. Edmond

Perrier.

« Depuis longtemps déjà, en vue d'un travail ultérieur, nous étudions

l'anatomie microscopique de l'encéphale chez les Poissons, appliquant à

nos recherches les méthodes classiques (Weigert, Pal, Golgi, Cox, Ca-

jal, etc.). Dans cette Note, nous nous proposons de résumer les résultats

obtenus, au cours de nos recherches, par les méthodes de coloration au

bleu de méthylène.

» On sait que le principe de ces colorations spéciales de tissu nerveux est

dû à Ehrlich (') ; plus récemment, Bethe (-), S. Meyer (^), Dogiel {') ont

perfectionné la technique au point de vue de la fixation et de la conserva-

tion (coloration par injection et par immersion; coupes, etc.). Tout der-

nièrement, enfin, le professeur R. Cajal (') vient de faire connaître un pro-

cédé nouveau, et les méthodes indiquées par ce savant (coloracion por

propagacion ô difusion; emploi du cloruro de platino, etc., etc.) méritent de

fixer l'attention des histologistes.

» Dès le début de nos recherches nous avons suivi la technique du pro-

fesseur Dogiel; mais cette méthode nous ayant paru difficile à appliquer et

inconstante dans ses résultats, nous donnons maintenant la préférence au

procédé suivant :

» Chez l'animal vivant nous injectons i'^'' ou 2" de solution saline concentrée de bleu

de méthylène (marque Ehrlich, chez D"- Grubler ) dans les vaisseaux branchiaux (bord

externe ou convexe des branchies) ou dans les masses musculaires dorso-latérales.

» L'intoxication se produit rapidement, quelques minutes après l'injection; à la

première période, caractérisée par une assez grande agitation, succèdent des troubles

(•) Ehrlich, Ueber die Methylenblaiireaction {Deutsche med. Woch; 1886).

(2) Bethe, Arcli. f. Mik. Anat., t. XLIV; iSgS.

(^) Semi-Meyer, Die Subcutane Methylenblauinjection, ein MiLtel zur Darstel-

lung der Elemente des Centralnervensystems, etc. {Arch. f. Mikros. Anatom.,

Bd.4.6 et 47; 1895-1896).

(*) A. S. Dogiel, Die Ner^'elemenle im Kleinhirne der Vôgel und Saugethiere

{Arch. f. Mikros., Ed. i7; 1896).

(^) S. R. Cajal, Las espinas colalerales de las celulas del cerebro tenidas por el

azulde metyleno {Revista trimeslral Microgrâfica, vol. I, fasc. 2 y 3; Agoslo 1896).
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dans la natation (déplacement du corps du Poisson autour de son axe longitudinal,

balancement ou roulis); puis l'animal décrit une rotation complète autour de cet axe,

présentant sa face ventrale en dessus, et tombe finalement dans un état de stupeur.

» Une demi-heure environ après l'injection de la solution de bleu de méthylène les

centres nerveux, sont mis à nu avec précaution et apparaissent plus ou moins impré-

gnés et colorés en bleu verdàtre. On procède alors à l'extraction totale de l'encéphale

et on le sectionne, suivant le plan sagittal ou frontal, en 4 ou 5 parties soigneusement

repérées; ces pièces sont placées pendant une demi-heure environ dans une solution

saturée de bleu de méthylène et traitées ensuite par les réactifs habituels ( solution de

Bethe au molybdate d'ammoniaque, liquide de Cajal au formol, chlorure de pla-

tine, etc.), incluses à la paraffine et débitées au moyen du microtome Rocking ou Mi-

not ; xvlol, baume de Canada, etc.

» La technique que nous venons de décrire rapidement est donc, en

somme, une combinaison des méthodes par injections (Ehrlich, S. Meyer)

et des méthodes par immersion (Dogiel) et diffusion (Cajal). En effec-

tuant de nombreuses préparations, nous avons pu mettre en évidence, par

la coloration au bleu de méthylène :

» 1° Les prolongements protoplasmiques des cellules de Purkinje avec leurs saillies

épineuses signalées par R. Cajal, confirmées par Van Gehuchlen, Retzius et mention-

nées chez les Poissons par A. Schaper (') (au moyen de la méthode de Golgi);

» 2° Les cellules nerveuses étoilées de la couche moléculaire du cervelet ainsi

qu'une partie de leur cylindre-axe à marche plus ou moins parallèle (R. Cajal) (*);

» 3° Les corbeilles formant autour du corps cellulaire des cellules de Purkinje un

plexus assez irrégulier {Ceslas terminales, Endkœrben), moins accusé que chez les

Mammifères et les Oiseaux et paraissant constitué par des rameaux descendants et

obliques provenant des cellules étoilées de la région la plus interne de la couche

moléculaire.

» La coloration faite par le bleu de méthylène ne nous a pas permis,

jusqu'à présent, de mettre en relief d'autres éléments histologiques du

cervelet des Poissons (prolongements protoplasmiques et cylindre-axe des

grains, fibres parallèles, etc.). Dans la substance blanche de cette partie

de l'encéphale nous avons, toutefois, constaté par ce procédé de colora-

tion la présence d'épaississements doubles et fusiformes sur le trajet de

quelques fibres nerveuses (pseudo-étranglements de Ranvier); notons, à

(') A. Schaper, Zur feineren Anatomie des Kleinhirns der Teleostier {Anato-

mischer Anzeiger, vol. VIII; iSgS).

(') R. Cajal, Notas prevenlu-as sobre la estructura del encéfalo de los teleôsleos

{Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, série II, Tomo tercero. XXIII;

•894)-

C. R. 1897, 1" Semenre. (T. GXXIV, N» 4.) 27



( 2o6 ;

ce sujet, que nous n'avons jamais pu, dans nos préparafions, faire appa-

raître la barre transversale et verticale figurée par le professeur Dogiel dans

son travail récent (').

» La méthode au bleu de méthylène nous a surtout semblé utile dans

l'étude des diverses zones fibrillaires des lobes optiques, des faisceaux

nerveux, des fibres commissurales ainsi que dans l'observation des noyaux

d'origine et fibres radiculaires des nerfs du rhombencéphale. L'aspect

variqueux des fibres nerveuses et des dendrites, maintes fois constaté dans

nos préparations, nous a toujours paru provenir d'altérations artificielles

des tissus.

» En résumé, la méthode de coloration au bleu de méthylène, appliquée

à l'anatomie microscopique de l'encéphale chez les Poissons, confirme

entièrement les recherches de R. Cajal, et nous nous rallions d'une façon

générale aux opinions formulées par le professeur d'Histologie de Madrid.

Le bleu de méthylène rendra des services comme moyen de contrôle et

pour des recherches d'ensemble (^marche des faisceaux nerveux, des fibres

commissurales, étude des noyaux d'origine... etc.); mais ce réactif colorant

ne saurait, à notre avis, remplacer clans la technique histologique des

centres nerveux les fines et délicates imprégnations au chromate d'argent

ou de mercure (méthodes de Golgi, Cox, etc.), qui nous ont donné déjà

d'excellents résultats dans nos recherches spéciales (^). »

ZOOLOGIE. — Sur la biologie de l'Hylésine brillant. Note de MM. A. Mexegaux

et J. Cochon, présentée par M. Edmond Perrier.

« Nous avons entrepris l'étude de la biologie de l'Hylésine brillant et

des moyens propices à empêcher son extension.

» Il y a environ trente ans, M. Puton l'avait déjà signalé dans les Vosges

et le Jura septentrional, mais, depuis, il avait disparu de ces régions, tandis

qu'il apparaissait sporadiquement par groupes isolés ou par masses, en

faisant alors d'immenses dégâts dans les forêts, en Russie, en Suède, en

(') A.-S. Dogiel, Die IServelemenle. in Kleinliime der Vôgel und Saiigethiere

{Arch.f. Mik. Bd. kl; iSgS; Taf. XXXVI).

{-) Travaux faits au laboratoire maritime de Luc-sur-Mer (juillet-aoùt-sep-

tembre 1896), au laboratoire de Tatihou (octobre 1896), et continués depuis au

laboratoire d'Histologie de l'École de Médecine de Caen.
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Autriche, en Saxe, dans le Harlz, la Forêt Noire, le Tyrol et la Suisse, des-

sinant ainsi un mouvement d'envahissement vers l'ouest. C'est en iSgS

que M. J. Cochon a signalé la présence de ce dangereux ennemi dans les

immenses forêts du haut Jura, au mont Noir, à iioo™ d'altitude. Cette

forêt, située par S^/j^'So" de longitude et par 46° 37' de latitude est à sol

calcaire et en plateau; elle est peuplée d'épicéas, de sapins et de hêtres.

C'est une futaie de l'âge de 120 ans, peu dense. On sait que la présence

du hêtre, à cause de son épais ombrage, est généralement défavorable à

tous les xylophages.

)> La singularité des apparitions du Dendroctonus micans, les particula-

rités curieuses de son développement, ainsi que ses dégâts forestiers ont

donné lieu à une foule de travaux étrangers surtout allemands. Ils sont très

contradictoires et laissent encore de nombreux points obscurs de la biologie

de cet animal.

M L'Hylésine brillant (Dendroctonus micans Ratz) est le plus grand des

xylophages (8°""). On n'a trouvé dans le haut Jura qu'un foyer d'infection :

il n'a attaqué qu'un épicéa de 'âo'^"' à 40*^'" de diamètre, vigoureux, droit;

sans blessures, sans défauts, très sain à l'extérieur et à l'intérieur, donc en

pleine sève. Il est probable que l'afflux de sève, redouté par les autres

xvlophages, loin de le tuer, vient en aide à sa proiligieuse fécondité. L'ani-

mal vit dans la zone annuelle de liber et de bois, située à l'exiérieur et à

l'intérieur de l'assise génératrice. Il se nourrit plutôt de la sève élaborée

que de tubes libériens. L'arbre ainsi anémié a été alors attaqué par de

nombreux Bostrichcs, en particulier par le B. fvpographus, qui se sont jetés

sur les rameaux voisins du sommet, en commençant par ceux situés du côté

sud, puis ils se sont propages vers le bas. La mort de l'épicéa attaqué sur-

vint alors très rapidement. Dans le cas présent ce fut un mois et demi

environ après la découverte de l'infection, faite au i5 mai.

» A celte époque, rien ne décelait extérieurement la maladie, sinon la lésion de

l'écorce tombée par grandes plaques et laissant Taubier à nu jusqu'à l'^jSo de hauteur.

De très nombreux chapelets de résine y étaient suspendus. Le parasite attaquant le

bois secondaire, jeune, situé sur le pourtour de la couche annuelle et où sont placés

les canaux résineux dans l'épicéa, provoque par ses blessures, sinon une surproduction,

tout au moins une exlravasalion de la résine qui s'écoule par les trous d'entrée ou

certains trous à air.

» Au i5 mai, il existait sous l'écorce de nombreux adultes, bien colorés. Le mois
de mai ayant été très froid avec de fortes gelées, la neige s'est maintenue lard en

montagne. Il n'est donc pas possible d'admettre à cette époque un vol d'insectes. Par
conséquent, ces animaux avaient hiverné dans l'hôte envahi, et provenaient de pontes
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effectuées en 1894, sur l'arbre vivant, et telles que les larves ont rongé surtout le bois

de l'automne. Il nous a été impossible de savoir à quel moment s'est faite la chrysa-

lidation.

» La pénétration sous l'écorce s'est faite du côté sud, par des trous ovales, d'envi-

ron 3"™ de diamètre, obliques, à 45°, masqués sous le rhytidome et situés aussi bien

sur les grosses racines que sur la base du tronc jusqu'à i", 5o du sol. Toujours fermés

par un bouchon fait de détritus et d'excréments et fortement pressé, ces trous donnent

accès dans des galeries irrégulières de 2"»™ à 3"" de largeur, présentant des élargisse-

ments allant à o",01. Elles sont creusées dans le liber et dans l'aubier, et dirigées

vers le haut généralement; mais ell^s peuvent être arquées, tangentielles, bifurquées,

ou même dirigées vers le bas, ce qui doit exposer l'anima) à être asphyxié par le flux

de résine. La première partie de la galerie maternelle est munie d'une dentelure mince

et fragile qui n'affecte que les feuillets du liber et se détruit facilement. L'élargisse-

ment constitue probablement la chambre ovifère, toujours remplie de plaques bigar-

rées, dures, formées par des crottes et des rognures de l'aubier et du liber différem-

ment colorés, le tout fortement pressé. Souvent on trouve dans ces galeries des trous

d'aération, mais, chose curieuse, quelques-unes sont imperforées : ils s'avancent vers

l'extérieur et laissent intacte la couche la plus externe de l'écorce.

» Nous n'avons pas trouvé faisant suite à ces galeries les vastes chambres communes,

citées par Pauly, et provenant de la disposition qu'adoptent les larves pour ronger. Mais,

comme Lindemann, nous avons des chambres larvaires peu épaisses incluses dans le

liber, dont la plus grande a o"',oi5 à o",02 de large et o^jOy de longueur. Ces

chambres proviennent de la fusion des galeries larvaires particulières, car le liber for-

mant les faces interne et externe présente des stries très apparentes où l'on trouve des

restes de larves. Les larves aiment donc à vivre en société et très économiquement

puisqu'elles ne laissent derrière elles aucun îlot de tissu intact. Sur le pourtour de cette

chambre se trouvent des galeries d'adulte qui en sont séparés par une mince cloison

d'écorce, et qui communiquent avec elle par un trou d'entrée. C'est là que les adultes

attendent le retour des beaux jours, leur maturité sexuelle et l'excitation génésique qui

en est la conséquence. Quand l'épicéa a présenté un ralentissement dans la circulation

de la sève, ils ont dû, fin juin, chercher un autre substratum pour y effectuer leur

ponte. Nous n'admettons donc qu'une génération annuelle, dont les diverses phases

sont plus ou moins rapides suivant les conditions climatériques.

» L'année iSqS, ayant été exceptionnellement chaude, a été très favorable

au développement des insectes, ce qui a amené une recrudescence dans

l'invasion des forêts. C'est ainsi que sur 600000 épicéas, les arbres abattus

comme bostrichés ont été de 1874 a 1894 de 647 ; en iSgS ils ont été de 226

et en 1896 de 126. Il y a donc une décroissance sensible pour cette année

humide, mais les cryptogames se sont multipliés et M. J. Cochon a trouvé

des quantités de cônes d'épicéas stérilisés par V yEcidiuni strobilinum Reess,

qui n'avait pas été encore signalé dans le Jura.

» J'ajouterai encore que le bois des arbres attaqués se veine de bleu,
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comme pour les Bostrichés; qu'il est mou, pâteux et qu'il perd ainsi rapi-

dement sa valeur marchande.

), Ce qui fait le danger de l'Hylésine, c'est qu'il ne se trouve jamais sur les

troncs morts ou les souches, qu'il ne s'attaque qu'aux arbres sains, car il

dédaigne les arbres pièges (bois en grume) qu'on peut lui réserver, et qui

sont acceptés par tous les autres xylophages.

« Cet insecte, inconnu dans les collections il y a 5o ans, et classé comme

non nuisible, a fait de tels dégâts en Allemagne, qu'il est maintenant con-

sidéré comme très nuisible. »

ZOOLOGIE. — Sur l'accouplement pseudo-lanaire de quelques Sarcoptides

plumicoles. Note de M. S. Jourdai.v, présentée par M. Edmond Perrier.

« On rencontre fréquemment, sur les Pigeons domestiques, trois espèces

de Sarcoptides plumicoles iPterolichus falciger (Mégnin), Dermoleichus

asternalis (Mégnin) et Pterophagus strictus (Mégnin).

» Le curriculum vitœ de ces Acariens est le suivant : la femelle pond un

œuf volumineux qu'elle fixe à la face inférieure d'une plume, dans un

sillon interligellaire. De cet œuf sort une larve hexapode. Cette dernière,

à la suite d'une mue, produit une larve ou nymphe octopode. Cette

nymphe, muant à son tour, donne naissance soit à un mâle, soit à une

femelle.

» Si les choses se passaient comme à l'ordinaire, la femelle s'accouple-

rail avec le mâle pour produire un œuf fécond.

» Dans les trois Sarcoptides plus haut cités, le mâle s'accouple avec une

larve octopode, dépourvue d'appareil sexuel et ne possédant qu'une ouver-

ture postérieure à laquelle se termine le tube digestif. Le rapprochement

du mâle avec cette forme asexuée semble alors constituer un véritable

paradoxe. Mais voici ce qui a lieu : l'union des deux individus est très pro-

longée ; l'orifice génital du mâle se met en rapport avec la fente posté-

rieure de l'octopode larvaire, ce qui a fait donner à cette fente le nom de

vulve d'accouplement. En réalité, c'est une fente cloacale.

» Au cours de l'union sexuelle on voit, au-dessous des téguments de

l'octopode larvaire, se constituer un nouvel individu, pourvu des attributs

sexuels de la femelle et des caractères distinclifs de celle-ci. C'est sur

celte femelle incluse que l'accouplement produit son effet, autrement

dit c'est dans les organes génitaux de celte femelle que pénètre la liqueur
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fécondante du mâle. Aussi proposé-je, pour ce cas si remarquable, la dé-

nomination à'accouplement pseudo-larvaire. Je ne connais quelque chose

d'analogue que chez d'autres Sarcoptides, les Chorioptes et les Psoroptes, où

la mue peut se produire au cours de l'accouplement.

» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie des croquis, exécutés à la

chambre claire, de ces octopodes larvaires, avec femelles incluses, prises

au cours de l'accouplement. La femelle fécondée est mise en liberté par

la rupture des téguments de l'octopode, comme dans une mue ordinaire.

Cette femelle est pourvue d'une ouverture génitale, qu'on a nommée vulve

d'accouchement, mais qui, par le fait, est en outre au moins une vulve de

fécondation.

» Il est à remarquer que les membres et le rostre de la femelle ne se

constituent point à l'intérieur du rostre et des membres de l'octopode lar-

vaire. Le nouvel individu se forme tout entier dans la région qu'on pour-

rait appeler thoraco-abdominale , de sorte que les téguments de l'octopode

jouent le rôle d'une simple coque.

» Dans mes recherches sur les Sarcoptides plumicoles, je n'ai point ren-

contré les formes qui ont été décrites sous le nom de nymphes hypopiales. »

ZOOLOGIE. — Phénomènes d'autotomie observés chez les nymphes de Monan-

droptera inuncans Serv. et de Rhaphiderus scabrosus Serv. Note de

M. Edmond Bordage, présentée par M. Em. Blanchard.

« Au mois de septembre dernier, j'ai pu me procurer des larves et des

nymphes de Monandroptera inuncans et de Rhaphiderus scabrosus, sur les-

quelles j'ai étudié les phénomènes d'autotomie, afin de tes comparer à ceux

que j'avais obtenus chez les insectes adultes.

» Ces phénomènes étaient très nets chez les très jeunes larves. En pin-

çant fortement l'extrémité distale delà cuisse, j'obtenais généralement la

séparation du membre. Le temps qui s'écoule entre l'excitation du nerf

et la rupture de la patte varie depuis quelques dixièmes de seconde jus-

qu'à trois ou quatre secondes. La même opération pouvait être successive-

ment tentée avec succès sur les six membres.

» Chez les larves plus âgées et les nymphes, l'autotomie se produit quel-

quefois encore facilement; mais il peut arriver qu'elle devienne irrégu-

lière et capricieuse, fait que nous avons déjà signalé chez les Phasmides

adultes. Nous devons aussi signaler l'accroissement du temps compris entre
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l'excitation et la rupture. Bien que cet accroissement ne se manifeste pas

d'une façon absolument générale, il est très fréquent et peut se traduire

par un certain nombre de minutes.

» Il m'est arrivé de pincer, jusqu'à les broyer entre les ongles, plusieurs membres

d'une nymphe, sans parvenir à produire l'autotomie.

« De guerre lasse, je déposais l'insecte sur une table : il se déplaçait avec peine,

traînant les pattes mises hors d'usage; puis, au bout de quatre à cinq minutes, d'un

quart d'heure quelquefois, les membres endommagés se détachaient nettement, non

aux points broyés, mais toujours à l'endroit où se produit normalement la rupture

par aulotomie. Dans quelques cas seulement, j'ai vu le membre broyé ne pas se sé-

parer du thorax. Je suis porté à croire que j'avais alors affaire à des nymphes sur le

point d'effectuer une mue, à en juger par leur manque de vigueur et par une certaine

flaccidité de leur corps. La mort de ces insectes a, du reste, suivi de peu les expé-

riences tentées sur eux.

» L'influence des agents thermiques ne m'a guère donné de bons résultats. Quel-

quefois une patte, que je mettais en contact avec une allumette en ignition, se déta-

chait après quelques secondes; dans d'autres cas, elle se laissait carboniser jusqu'à

être réduite à un simple moignon, sans se détacher du thorax.

» La section rapide du fémur, à quelque hauteur qu'elle soit pratiquée, n'amène

pas toujours raulotomie (ce procédé est cependant infaillible pour la rupture des

grandes pattes de la sauterelle). Quelquefois, après avoir opéré en vain cette section,

je mettais en contact avec la plaie une allumette en ignition, ce qui, dans certains

cas seulement, produisait l'amputation spontanée du moignon.

» L'action des morsures des fourmis étant identique à ce que nous avons observé

chez les insectes adultes, nous ne reviendrons pas sur ce point. Disons cependant que

nous n'avons jamais vu les fourmis réussir à déterminer l'autotomie des six membres.

» Ainsi que nous l'avons déjà dit, les phénomènes d'autotomie ne se manifestent

pas d'une façon régulière chez, les Phasmides, du moins chez les espèces que nous

avons étudiées. Malgré cela, nos expériences, pratiquées sur un grand nombre de Mo-

nandroptércs et de Rhaphidères, nous ont permis de constater que, pour les nymphes,

l'autotomie devient de plus en plus difficile à mesure que ces nymphes se rapprochent

davantage de la dernière métamorphose.

» Depuis le mois de septembre 1896. je conserve en captivité des

nymphes de Rhaphidères et de Monandroptères, ce qui est assez difficile,

car ces insectes vivent normalement à partir d'une altitude de 700" ou

800". Ils broutent les feuilles des Goyaviers (Psidium), des Filaos (Casua-

rina), ainsi que celles de ÏAgauria pyrifolia (').

(') h'Agauria pyrifolia est un abrisseau appartenant à la famille des Ericacées.

Ses feuilles très vénéneuses ont souvent causé des cas d'empoisonnement chez les bes-

tiaux. Elles ne produisent cependant aucun effet sur les Monandroptères et les Raphi-

dères qui les mangent avec avidité.
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» Après avoir délerminé, chez quelques spécimens, l'amputation par

autotomie, j'ai pu observer la régénérescence des membres amputés. Un

membre régénéré se distingue toujours du membre correspondant de la

même paire par ses dimensions moindres et une coloration légèrement dif-

férente.

» La différence de dimensions atteint évidemment son maximum quand

l'amputation a été pratiquée sur des nymphes n'ayant encore que peu de

mues à subir avant d'arriver au stade de complet développement. Détad

très intéressant : sur une patte régénérée, le tarse n'a souvent que quatre

articles, au lieu de cinq.

» C'est certainement ce fait qui explique la méprise suivante de Westwood :

» Ce savant, ayant été mis en possession d'un spécimen de Monandroptera {Dia-

pherodes) undulata, écrivait, dans la description qu'il en donnait : « Cette espèce est

» remarquable en ce qu'elle a seulement quatre articles à ses tarses antérieurs, diffé-

» rant sous ce rapport de toutes les espèces connues de la famille à laquelle elle ap-

» partient {Arcana Entom., 1. 1, p. 26). » Il est évident que Westwood se trouvait en

présence d'un insecte qui, à l'état de nymphe, avait perdu, par autotomie, ses deux

membres antérieurs.

» Cela est encore prouvé par les mots suivants : « Les membres antérieurs sont

» aussi relativement bien plus courts que les autres. »

» Ch. Coquerel, qui avait cependant étudié les Phasmides de Bourbon, dans celte

île même, n'avait pas reconnu non plus la véritable cause de ce fait curieux. Criti-

quant l'opinion de Westwood, il écrivait : « Il s'agit probablement d'un vice de con-

» formation particulier à cet individu, ou peut-être Westwood a-t-il eu afTaire à un

» insecte mutilé et rétabli par une main inhabile {Ann. Soc. Enlom. de France,

» p. 495; i86i). »

» Dans un Travail ultérieur, je me propose d'étudier le processus de

régénérescence des membres chez les nymphes des Phasmides, ainsi que

de nombreuses particularités anatomiques de ces Orthoptères. »

M. E. Maumené adresse une Note « Sur les gaz dégagés dans l'eau par

les carbures métalliques. «

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. T. B.
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Nice. .

.

A mslerdam

.

Berlii.

chez Messieurs :

j
Feikema Caarelsen

( et C".

Athènes Beck.

Barcelone Verdaguer.

I .\shcr et C'V

1 Dames.

, Fricillandcr et fils.

' IMayer el Muller.

„„,.„„ \ Schniid, Franckc el
/Je/ ne ; ™.^

Bologne Zauichclli.

, Laiiicrlin.

Bruxelles ]
MayolczelAudiarte.

( I.ebcgue et C''.

\ SotrhecU et C".

[ Millier ( Caiol).

Budapest Kilian.

Cambridge Deighton, BellelC".

Christiania Cammerineyer.

Conslantinople. . Otto Kcil.

Copenhague Ilijst et fils.

Florence Sécher.

Gand Hoste.

Gènes Bcuf.

.
Cherbuliez.

Bucharest.

Genève

.

Georg.

Lausanne..

Valenciennes.

\ Stapelmohr.

La Haye Belinfanle frères.

I
Benda.

/ Payot

Barlh.

l Brockhaus.

Leipzig
I

I.orcnl/..

Max Rube.

Twietmeyer.

^ Desoer.
^'^^« IGnusé.

chez Messieurs :

I Dulau.
Londres Hachette et C".

' Nuit.

Luxembourg.... V. Biick.

/ Libr. Gulcnberg.

.Madrid Romoy Fussel.

1 Gonzalès e hijos.
'
F. Fé.

Milan i'^'"^"
f-"^"""-

\ Hoepll.

Moscou Gautier.

, l',„.s.

Aaples Margliieri di Gius.
' Pellerano.

I Dyrsen et PfeilTcr.

/Veiv-Vork , Slechert.

l.cmokeclBueoliiier

Odessa Rousseau.

Oxford Parker et C"
Païenne Clausen.

Porto Magalhaès el Moiiiz

Prague Kivnac.

Rio-Janeiro Garnier.

Bocca frères.

Loescherel C'".

Rotterdam Kraincrs et fils.

Stockholm Sainson et Wailin

(
Zinserling.

! WolIT.

I

Bocca frères.

Brero.

Clausen.

RosenbergelScilii r

Varsovie Gebelliner el Wolll.

Vérone Drucker.

( Frick.
Vienne „ ,

. , „.
( Gej-old et C".

Ziirich Meyer et Zeller.

Rome

.

S'-Petersbourg.

Turin.

TABLES 6ËNËRALES DES COMPTES RENDDS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomes 1" à 31. ^ (3 Août i835 à 3i Décembre i85o. ) Volume in-4''; i853. Prix 15 fr.

Tomes 32 à 61.— (,!" Janvier i85i à 3i Décembre i865.) Volume in-4°; 1870 Prix 15 fr.

Tomes 62 à 91.— (1" Janvier 1866 à 3i Décembre 1880.) Volume in-4'>; 1889. Prix 15 fr.

SUPPLÉMENT AUX COMPTES RENDDS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

omel: Mémoire sur quelques points de la Physiologie des Algues, par MM. A. DerbescI A.-J.-J. SoLitR.— Mémoire sur le Calcul des Perturbations qu'éprou>eiii les

aèles, par M.Hansen.— Mémoire sur Pancréas el sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières

ses, par M. Claude Bernard. Volume in-4°, avec 32 planches; i8ô6 15 fr.

orne II : Mémoire sur les vers intestinaux, par M. P.-J. Vas Beneden. — Essai d'une réponse à la question de Prix proposée en i85o par l'Académie des Sciences

r le concours de j853, et puis remise pourcelui de iSâ*), savoir : « Étudier les lois de la distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédi-

entaires, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. — Rechercher la nature

es rapports qui existent entre l'étalaciuel du règne organique el ses états antérieurs •, par M. le Professeur Bronn. In-4°. avec 27 planches; 1861.. . 15 fr.

L la même Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences-
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TAIU.E DES A.RTICLES. (Séance du 2â janvier 1897.)

MÉMOIRES ET COMMUNICATIOIVS
ORS MHMBItnS KT DES CORURSPONDANTS DB L'ACADÉMIE.

Pages.

M. CiiATiN. — Allociitinii prononcée en

remettant à M. Faye la médaille frappée

il l'occasion du cinquantième anniversaire

l'ai

de sa nomination à l'Académie

.AI. Fayf.. — Réponse à cette allocution.

es.

iii-

NOMINATIONS.
Listes de candidats présentés à M. le Mi

nistre de l'Iustruclion publique pour troi*

places d'Astronomes, actuellement va-

cantes à l'Observatoire de Paris : première

place : i" M. Paul Henry, i" I\I. lios-

sert: deuxième place : i° M. Bigourdan

.

> M. Renan; troisième place : i" M. Cal-

landreau, -1° M. P. Puiseux

M. TsCHERM-VK est nommé Correspondant

pour la Section de Minéralogie, en rempla-

cement de M. PresUvicIt

RAPPORTS.
M. Gi:yon. — Kapport verbal sur le contenu

d'un pli cacheté, ouvert sur la demande
des héritiers de M. B. Heine, et relatif à

diverses (|uestirins de Chirurgie ,h,,

MEMOIRES PRESENTES.
M. i;. Cami's adresse une Note relative à un « frein à vis, à action verticale sur rail >

.

CORRESPOADAACE.
M. le Ministre de l'Instruction publiqui

invite l'.\cadémie à lui présenter une liste

de deux candidats, pour une place de

Membre titulaire du liureau des Longi-

tudes, laissée vacante par le décès de

M. Fizeau
M. le Ministre de la Gierre invite l'Aca-

démie à lui donner son opinion sur les mo-
difications à apporter aux prescriptions

actuellement en vigueur pour l'établisse-

ment des lignes télégraphiques dans le

voisinage des magasins d'explosifs

M. le Secrétaire PERPETiEL communique à

l'Académie une lettre de M. Schering, si-

gnalant quelques errata dans les «Œuvres
de Gauss »

M. C. Flagey, m. h. Parenty, M. Raoul
Varet adressent des remerciments à l'Aca-

démie, pour les distinctions accordées à

leurs travaux

M. Deslandres. — Photographie d'une pro-

tubérance extraordinaire

M. P. PALNLtVE. — Sur les intégrales pre-

mières de la Dynamique et sur le problème
des n corps .

.

M. Ch.-Ed. Guillaume. — Sur la dilatation

des aciers au nickel

M. Radiguet. — Fluorescence des matières

vitrifiées, sous l'action des rayons Riintgen.

M. K. Perot et Cii. Fabry. — Sur un élec-

tromètre absolu destiné à la mesure des

petites dinérences de potentiel

M. lîuNEST rdnussALiD. — Appareil d'oplique,

au moyen duquel on voit en relief, et dans
leur sens normal, les objets moulés ou
graves en creux

MM. G. Mankuvrier et J. Fournier. - Sur

.73

17G

'79

180

la détermination du rapport des deux

chaleurs spécifiques de l'acétylène .

M. Boisseau du Rocher. — Courants à

intermittences rapides. Générateur. Ellets

physiques; effets physiologiques; effets

thérapeutiques

M.\L GuNTZ et Masson. — Action de l'acide

carbonique et de l'oxyde de carbone sur

l'aluminium

M. A. Granger. — Sur les phosphures de

chrome et de manganèse

M. A. DE Gka.mont. — Spectres des métal-

loïdes dans les sels fondus : silicium

M. Ph.-A. Guye et .M"° E. Aston. — Influence

de la température sur le pouvoir rotatoire.

M. H. Causse. — Sur deux Iriéthylène-

diphénylhydrazines isomériques a et p..

M. Oecusner de Coninck. — Sur un homo-
logue supérieur de l'urée

M. Nicolas de Zogr.vf. — .Nouvelles re-

cherches sur le système nerveux embryon-
naire des Crustacés

M. Catois. — Sur l'histologie et l'anatomie

microscopique de l'encépliale chez les

Poissons

MM. .\. Menegaux et J. CoCUON. — Sur la

biologie de l'Hylcsine brillant

M. S. Jourdain. — Sur l'accouplement

pseudo-larvaire de quelques Sarcoptides

plumicoles

iM. Edmond Boudaoe. - Phénomènes d'au-

lotomie observés chez les nymphes de

Monandroptera inuncans Serv. et de

Baphiderus scabrosus Serv

M. E. Maumene adresse une Note « Sur les

gaz dégagés dans l'eau par les carbures

métalliques »
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200
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RÈGLEMEÎNT RELATIF AUX COMPTES RENDUS
Adopté dans les séances des 23 juin 1862 et 2/J mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il y a deux volumes par année.

ÀRTicLiî l". — Impressions des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par un Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Cojuptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les Correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits cju'onl ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet tle leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Académ

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'au tar

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pi

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personn

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Ac

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un r

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires soi

tenus de les réduire au nombre de pages requis. I

Membre qui fait la présentation est toujours nomm<
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet ExtH

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le fol

pour les articles ordinaires de la correspondance o

cieile de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque INIembre doit être remis

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard,

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à teraj

le titre seul du Mémoire est inséré dans le Compte rerA

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu si

vaut et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des a

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports

les Instructions demandés par le Gouvernement

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative I

un Rapport sur la situation des Comptes rendus ap

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution dup
sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, atanl 5*'. Autrement la présentation sera remise à la séance suivi
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 1" FÉVRIER 1807,

PRÉSIDENCE DE M. A. CHATIN.

ME»IOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADÉAIIE.

M. le Ministre de l'Ixstrcctio.n publique kt des Beaux-Arts adresse

une amplialion du Décret par lequel le Président de la République aj)prouvc

l'élection, faite par l'Académie, de M. Filhol, dans la Section d'Anatoraie

et Zoologie, en remplacement de feu M. Sappey.

Il est donné lecture de ce Décret.

M. le Président invite M. Filuol à prendre place parmi ses Confrères.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un mode d'inversion des intégrales multiples

.

Note de M. Paul Appell.

« On peut, pour les intégrales multiples, poser un problème d'inversion

qui est analogue au problème d'inversion des intégrales simples et qui

C. R., J897, I" Semestre. (T. GXXiV, \«5.) 28
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conduit aux mêmes questions (extension du théorème d'Abel, uniformité

des fonctions inverses, périodicité, . . .). Pour cela, on considère des équa-

tions dont les deuxièmes membres sont des variables indépendantes m,,

II.,, . .., Il,, et dont les premiers membres sont des sommes d'intégrales mul-

tiples portant sur des fonctions données et étendues à des champs d'inté-

gration dont la définition dépend d'une façon uniforme de n variables a,,

a., ..., «„. Ces équati&ns définissent a^, a.,, ..., a„ en fonction de «,,

w,, .... u„.

» .le me borne ici à indiquer cette extension du problème de l'inver-

sion : on en trouvera des exemples élémentaires dans une Note qui sera

insérée dans V Ar/ierican Journal. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur f intégration de certaines équations

différentielles par des séries. Note de M. Emile Picak».

« I^es intéressants résultats qu'a publiés récemment M. Painlevé sur

l'intégration de certaines équations différentielles par des séries me remet-

tent en mémoire divers résultats que j'ai donnés autrefois à ce sujet dans

le tome III de mon Traité d'Analyse (p. 245). Je ne crois pas inutile de

revenir sur ces méthodes, qui me paraissent susceptibles d'être beaucoup

généralisées. Il ne s'agit, dans tout ce qui va suivre, que de valeurs réelles.

On sait que pour intégrer le système

dxi dx\ dx

1^ ^ x7 x;
I'

où les X sont des polvnomes" de degré m en x^ , x.^, . . ., Xp, M. Poincaré a

indiqué la méthode suivante :

M II considère les équations

' —
(1 = 1,2., ...,p)

dt, i-t-Xj-t- .. . -hXp

et inontre qu'on peut développer toutes les intégrales de ce système sui-

vant les puissances de

a étant une constante positive convenablement choisie.
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I) On peut obtenir bien d'autres représentations analytiques des inté-

grales. J'ai proposé la suivante :

» Prenons les équations

dxj Xi

dt ^/i + xf-t- ... -hX;,
(/= I, 2, . .,p).

» En se reportant à la méthode des approximations successives dont j'ai

souvent fait usage, on voit aisément que, pour ces équations, les approxi-

mations successives conduisent à des développements convergents pour

toute valeur réelle de t.

» Les développements précédents sont en réalité de peu d'importance

pratique, car on ne peut savoir en général par eux ce que deviennent lésa;

quand « augmente indéfiniment; il pourra arriver que les x ne tendent

vers aucune limite, ou bien les x tendront vers des limites déterminées et

l'on n'aura qu'une portion des courbes intégrales.

)) Dans certains problèmes, notamment en Mécanique, la variable indé-

pendante, à savoir le temps, sera spécifiée, et il semble qu'il n'y ait alors

aucun parti à tirer de l'introduction d'une variable auxiliaire. Il en sera

bien souvent ainsi, en elTet; cependant, dans d'autres cas, on pourra se

rendre compte de la nature de la dépendance entre le temps et la variable

auxiliaire introduite, et, si ces deux variables augmentent ensemble indé-

finiment, les approximations successives pourront être utilisées.

1) Il serait facile d'indiquer des exemples généraux ; jo préfère prendre

d'abord le cas particulier intéressant du mouvement d'un corps solide

pesant autour d'un point fixe. Les équations du mouvement sont ici

A^ = (B - C)yr+ M5-(j„y"- z„y'),

(i)
I
B§ = (C-A)/7; + M5'(.„y-.r„y"),

où/?, q, r désignent les composantes de la rotation inst;iHtance sur les axes-

principaux, et y. y', y" les cosinus des angles de ces axes avec la verticale;

A, B, C sont les moments principaux d'inertie et (ir„,y„, ;„) les coordon-

nées du centre de gravité par rapport aux axes principaux. On a évidem-

ment l'intégrale première

y- -+- y'- + y"" = COnst.

d->

dt
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» Dans le problème qui nous occupe, la constante devra être prise égale

à l'unité. Écrivons encore l'intégrale des forces vives

Ap-+ B^'+ Cr- - 2Mg-(a7oy +J'oT' + =oï") = const.

» J'envisage maintenant le système formé par les équations

d-
~~ A /y- -h B (7^+ C r'-+ f+ i'^ + -^"2 -(- /i

et par les quatre équations analogues, qui diffère seulement du système (i)

par la présence d'un dénominateur commun dans les seconds membres,

et la variable t remplaçant la variable t\ h dé^^igne une constante positive.

» On pourra intégrer le système (2) par la méthode rappelée d'ap-

proximations successives, et, étant choisies les valeurs initiales, on aura

pour

p, q, r, y, y', y",

des fonctions de t déterminées pour toute valeur finie de t. Le système

admettant les deux intégrales premières écrites plus haut, les y resteront

moindres qu'un nombre fixe d'après la première de ces intégrales, et alors

d'après la seconde, il en sera de même dep, q, r. La relation entre / et t est

d-dt^
Kp--{-'Qq--\-C I- -+- ;- H- y'- -H ("- -

et, par suite, quand t augmentera indéfiniment, il en sera de même de /.

On aura donc une solution valable depuis la valeur initiale t^ jusqu'à une

époque quelconque t. On a ainsi une solution satisfaisante au point de vue

dii calcul nLmiéri(|ue, en ce sens que les fonctions inconnues

/'' '7- ^' ï' ï'' ï"

sont représentées par des développements convergents pour toute valeur

finie de t, et faire croître ~ indéfiniment revient à faire croître t indéfiniment.

» Indiquons eiicore un antre exemple, où se rencontreront des circon-

.stances plus simples encore. Considérons le système

d''-Xi dU / N

-dF = à^>
' 0='.2.---'«)-

» Je suppose que la fonction U(a:,, x.^, ..., x„) reste négative pour
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toute valeur réelle des x. On a évidemment l'intégrale des forces vives

( 3) x"' H- ... -I- xl — aU = const.

M Formons le système
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MÉMOIRES PRESENTES.

M. H.-L. Leciiappe adresse de nouveaux détails sur son appareil pro-

ducteur d'acétylène. .

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. A. Boi'LLEROT adresse un projet d'emploi de signaux de nuit, phos-

phorescents, sur les lignes de chemins de fer.

(Renvoi à la Commission des chemins de fer.)

M. Alg. CoiiET adresse une Note relative à un nouvel instrument destiné

à apprécier les mouvements d'ascension ou de descente des aérostats.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDAIVCE

.

M. le Secrétaibe perpktcel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Le cniatriènie Volume de « TAérophile », Revue mensuelle de l'Aéro-

nautique et des Sciences qui s'y rattachent.

2° Un Volume publié par M. Malcolm A. C. Fraser et portant pour titre :

« Western Australian, Year-Book for 1894-95 ». (D'après le désir exprimé

par l'auteur, ce Volume sera soumis à Texamen de M. Grandidier, pour les

questions relatives à la découverte de l'Australie.)

3° Un Volume de M. P. Painkvé, portant pour titre : « Leçons sur la

théorie analytique des équations différentielles ». (Présenté par M. Emile

Picard.)
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ASTRONOMIE. — Distances du système solaire. Note de M. E. Roger,

présentée par M. Jordan.

« I. La première des deux lois énoncées par M. DeLiimey (Comptes

rendus, t. CXXIV, p. 71) peut, sans invraisemblance, être attribuée à des

rencontres fortuites.

» En effet, si l'on convertit en fractions continues les distances du Soleil

aux trois planètes Vénus, Mars et Mercure, on pourra former une série de

réduites déplus en plus approchées. Les trois distances seront alors repré-
-/ -If

sentées par trois réduites r» -p^ r?,» qui admettront un dénominateur com-

mun bb'h", quelle que soit la loi qui régit la distribution des planètes, et

alors même que celte distribution serait l'effet du hasard ou de causes qui,

par leur complication, échapperaient au calcul. Cela posé, il sera presque

toujoms possible de substituer à bb'b" un nombre entier numériquement

plus faible bff (/et/' entiers). Il suffira, pour y parvenir, d'observer que

les produits jjb, jy,b ne diffèrent d'un entier que par des fractions très

voisines de celles-ci

o, ±0,1. ±0,2, ±0.3, ±0,4. ±o,5;

on obtiendra donc, dans chaque cas, des produits très rapprochés de

nombres entiers en attribuant à /et à/' l'une îles valeurs

I, 10, 5, J, —^^— > 2.

» 11 est facile de s'assurer qu'il y a un à parier contre quatre que // ne

dépassera pas 5.

» En prenant
a i3

6 ~ T8'

on a

^,6 = 24,4'^. ^-^==^.97.

f=z, /=!, b/f^-i'S.

» Les réduites —, ^ fournissent deux autres systèmes aussi exacts,
19 i3

à peu de chose près : [22, 4'. ^7, 87]; [lo, 19, 26, 4o].
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)) IL La seconde loi se déduit presque intuitivement de la formule

empirique (')

D„ = D„X 1,623 ^^ '\

dans laquelle n est un numéro d'ordre, les planètes étant rangées symétri-

quement de part et d'autre de la planète Mars (n = o).

» Il est clair, en effet, que, s'il était permis de faire abstraction de

l'inégalité périodique, les rapports j^% ^, -^ formeraient une progres-

sion géométrique ayant pour raison 1,623- nombre peu différent de 8^ et

de C". La loi semble devoir être en défaut pour le quatrième groupe, par

suite d'une lacune qui existe entre Vénus et Mercure; mais l'inégalité pé-

riodique en rétablit jusqu'à un certain point l'exactitude, ainsi qu'on va

le voir.

» En désignant par C" l'inégalité périodique, on a

— i/„ = H^5 = 0,3. — Wi, =//±j = 0,243. —«±, = «±3 = 0,093.

» D'autre part, les logarithmes hyperboliques L des distances D et DC"",

et des rapports de ces distances dans chaque groupe, sont comnie il suit :
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d'où

£5 = £3 = £, = 0,002, ii = ^î— 0,070,

£j = 0,001, £_,=: £_2 =£_, = 000,3.

» En résumé, la seconde loi de M. Delaunay est un corollaire d'une loi

plus générale et plus rigoureuse qu'on peut formuler ainsi :

D = r/

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales quadratiques des équations

de la Dynamique. Note de M. P. Pai\levé, présentée par M. Picard.

« Considérons un système d'équations de Lagrange,

() s(S)-S = ''-(- --) (' = •= )•

où T est une forme quadratique en x\, ..., .r„. La recherche des cas où

un tel système admet des intégrales quadratiques est un problème extrême-

ment compliqué, sur lequel plusieurs auteurs, notamment M. R. Liouvilic,

M. Stfeckel, M. Levi-Civila, M. di Pirro ont public d'importants résultats.

Je me propose d'indiquer ici une classe de systèmes (1) admettant des inté-

grales quadratiques, classe beaucoup plus étendue que celles qu'on a si-

gnalées jusqu'ici et qui vraisemblablement épuise la question.

» Représentons par i,j, ...,/, m des entiers positifs quelconques dont

la soMuiie est é^ale à n, et soit q le nombre de ces entiers. Soit maintenant

x,(x\ , ... .t'.;x,, ..., Xi), T, {x'.^ , x]^^', Xi^ , Xi^j), ....

q forces vives composées la première avec les variables x^, ..., x^, la se-

conde avec les variables a;,^^,, . ., Xi+j Appelons enfin A le déterminant

(pi
(a? Xi), o!(^/+ ^(Vy). 9y(^/+y+...^7+ ^n)

?^(a-, -r,), (?!(.r,-,., Xi^j) <?:,(^,H-y+...^/M.----^«)
A =

(p^ (a?, , .... a?,), 9?(^<+< • • • • • ^<+y )' • • ' ?^(^<+y+...H-/+, , • •
,
^„

)

où les o^ sont des fonctions arbitrairement choisies des variables indiquées ;

A^ désignera le mineur de A relatif à l'élément o^.

C. R. r897, '" Semeslre. (T. CXXIV, N= 5.) ^9
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» Posons

et adjoignons à T, la fonction de forces U, définie par l'égalité

j
AU,=/,ra;,,...,a-,)A;

où \fsfr sont des fonctions arbitrairement choisies des variables indiquées.

Le système de Lagrange (T,, U, ) admet q intégrales quadratiques distinctes

(ert comptant l'intégrale des forces vives), à savoir les intégrales Tj^ — \3^^= h^,

où l'on a

T^-=A _^1

u^=
{ (/, A^ +y;A^ +. . .+ /;a^) c a = i . 2, ..., ^).

» Il suffit, pour le voir, d'emplover les ^ariables canoniques. Repré-

sentons par 0,(7j,, ...,p,, X, Xi), 0o(/?,v Pi^j'^i+t< • -^^i^j)

q forces vives canoniques quelconques, la première dépendant seulement

àe p^, . . .,Pi, x^, . . .,Xi, .... Les fonctions T.^ (/;,,...,/?„, a;, , . . ., ;r„) sont

de la forme

(3) T^(p,,.,.,/p„;a7,,...,.z-„)=^(0,A!: + 0,A|^+...+ 0,Ai;).

)) Je dis que les égalités (4) [où l'on regarde /?,,.. ., Pn comme les dé-

rivées d'une tonclion V(a7,, . . ., «?„)]

(4) T,-r, = /* T,-u,= /v

sont en involution. En effet, le système (4) admet une intégrale Y (x^ , . , x„)

dépendant de n constantes arbitraires (en comptant les constantes A,

hy), à savoir une intégrale de la forme

V = V, (a-, , . .
. , a-,-; + V, ( J7,vi , • • • , ^i+j) -+-,

où ¥,,¥:;,..., sont des intégrales complètes des q équations

'te' •' di"'^" •••• '^''7 = 7, + /',?, + «2?; -+-••• ^ /'/?;.

M L'intégration du système de Lagrange (T,, U,) est ramenée à l'inté-

gration des équations (5).
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» Rendons-nous compte du degré de généralité des systèmes [T,, U,|

ainsi définis. Tout d'abord, il est loisible, comme on le voit aisément, de

supposer o] ^o'^ . . . ^cp'^ r . Ensuite la force \ive t, dépend de

coefficients (fonctions quelconques de ^,, ...^a^,); maison peut toujours,

en changeant les paramètres .t,, .... x,, choisir i Je ces coefficients arbi-

trairement : T, dépend donc de — -, fonctions arbitraires vraiment dis-

tinctes. Il suit de là que T, dépend de

lf^(q — i) +~ fonctions arbitraires de x, ir,,

1^^ {ç — "•" fondions arbitraires de a;,-+ , Xj+j,

\=: (q — 1) -+- — fonctions arbitraires de a:,+y. ^,+ ,x„.

» Le choix de la fonction de forces U augmenle chaque nombre 1 d'une

unité. En épuisant les systèmes d'enliers (i,/ »i), dont la somme est

égale à n, on forme des classes de systèmes (T,, U,) ayant respective-

ment //, ou (« — i) ou I intégrales quadratiques.

» Enfin, il n'est pas nécessaire de supposer que les forces dérivent d'un

potentiel. Laforce vive T, étant donnée par (^\), le système (T,, X,) admettra

l'intégrale quadratique Tj — V(ar,, . . ., a;„) = const., si l'on astreint les

forces aux seules conditions

X,
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» Si tous les entiers /, j, . . ., m sont égaux à i, ^ est égal à tî; on re-

tombe sur le cas de M. St;eckel, qui dépend de n^ fonctions arbitraires à

une variable. Si tous les entiers i, j, ..., m sont égaux à i, sauf le pre-

mier, et si, de plus. Test orthogonale, on retombe sur le cas de M. di Pirro,

qui dépend de n fonctions arbitraires de a:,, . . ., a:-,, et de

. (n — i — i)- +(/i— /)

fonctions arbitraires à une seule variable. Si, dans A, on assujettit les ç^ aux

conditions : ©;: ^(9,'.)% et si, de plus, on remplace par des constantes ceux

des <p,'. où peut figurer plus d'une variable x, on retrouve les ds^ de

M. Levi-Civita. »

ANALYSE FINANCIÈRE. — Sur les lois de l'intérêt. Note de M. Enrico

DE Mo.NTEL, présentée par M. E. Rouché.

« 1. E. Catalan avait déjà remarqué que les lois actuelles qui régissent

l'intérêt conduisent à des résiulLats inacceptables (^Journal des Actuaires;

1872), et il avait proposé la formule suivante, pour calculer le fruit

c'est-à-dire l'intérêt de i*^^ pour n années.

= {^-{'-'^f\
le nombre/? est l'entier immédiatement supérieur à celui que donne l'é-

quation

dans laquelle r inilique l'intérêt de la première année.

» Cette formule ne permet pas de fixer a priori, d'une manière précise,

le taux et ne se prête pas à résoudre aisément les problèmes financiers.

» Cependant Catalan avait nettement posé la question.

» La loi sur l'intérêt devrait être telle que, pour des intervalles assez

courts, le fruit restât sensiblement proportionnel au temps, tandis que le

montant ne devait pas, même pour un temps infiniment grand, surpasser

une limite déterminée.

» Ces conditions sont parfaitement remplies, si l'on établit entre le

temps X et le montant j' de l'unité monétaire la relation bien connue

xy -h ay -+- bx + c = o.

» On détermine les constantes en fixant l'intérêt que doit produire
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l'unité dans la première année, et le maximum qui ne doit pas surpasser

le montant; on a d'ailleurs a -H r = o.

» Si l'on fixe, par exemple, à 4 pour loo l'intérêt de la première année

et à 8 la valeur maxima du montant correspondant à a? = co, la relation

devient
xy + 1 74 y — Sa? — 1 74 = o ;

c'est ce qu'on appellera l'équation du ly pour loo, à maximum 8.

» On établit, de même, l'équation du 5 pour 100, du 6 pour 100, etc.,

avec d'autres maximums.

» La loi est multiforme.

» La courbe du montant est une branche d'hyperbole.

» L'intérêt simple n'est qu'un cas particulier de l'intérêt, à maximum

donné.

» 2. Le calcul des rentes se fait au moyen de la formule d'Euler, qui

réduit aux intégrales définies les sommes à différence finie.

)) S'il s'agissait de calculer une rente de 20 termes, au taux d'évaluation

4 pour 100, à maximum 8, il n'y aurait qu'à calculer

20

^ .74-)-8x
I

» On trouverait pour prix de cette rente 14,7028 ; tandis que la même

rente évaluée à 4 pour 100, selon la loi de l'intérêt composé, vau-

drait 14,4747.

» H n'y aurait plus de consolidés, mais seulement des rentes amortissables.

» La loi s'applique du reste aisément, quel que soit le degré de généra-

lité avec lequel on envisage les problèmes financiers.

» Voici un exemple :

» Une Compagnie contracte un emprunt S, à rembourser en vingt-cinq

ans. Elle émet, pour cela, des obligations d'une valeur nominale v. L'in-

térêt annuel qu'elles produisent, sous forme de coupons, est du 3 pour 100,

à maximum a. La dette doit être remboursée avec des annuités parabo-

liques. Quel est le prix d'émission et quelle doit être la valeur de l'annuité

nécessaire pour le service des intérêts et du remboursement, en suppo-

sant que la Compagnie veuille payer, tout compris, le 4 poui' 'oo '-^

maximum 8.

» La solution ne présente pas de difficulté. Voir la brochure que j'ai

l'honneur d'offrir à l'Académie. »
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ÉLECTRICITÉ. — Généralisation de formules d'Éledromagnétisme.

Noie de M. Vaschy.

« Je vais reprendre, pour les généraliser, des propositions démontrées

dans ma Noie du 28 décembre 1896. Soient 7i' l'intensité d'un champ ma-

gnétique quelconque; X', Y', Z' ses composantes; ;/^, ^j!^., </, les compo-

santes d'un vecteur [jJ définies par les formules

d'où l'identité

(2) dx dy dz

D'après ma Note citée

(3) SG-t-SW^I^UO»,

Se, SW et S* désignant le travail des forces magnétiques, la variation de

l'énergie magnétique W et la variation du flux moyen d'induction magné-

tique <ï> à travers le circuit du courant I, pendant le temps dt.

» On supposera désormais la densité i du courant remplacée par ^.' dans

I et $. On a ainsi la formule généralisée, démontrable directement, où p.'

n'est égal à i que dans le cas d'un courant permanent. Dans l'état variable

du champ, i ne satisfait point aux équations (2) et (3).

» Les formules (1) montrent que si i/= o dans une région, le champ y

admet un potentiel magnétique; là où \j.' est différent de zéro, il n'y a pas

de potentiel. S'il existe une n'gion à potentiel non uniforme, il y en a une

au moins où le potentiel n'existe pas. En effet, si l'intégrale

fh'dscofi{k',ds),
•Jr.

le long d'un contour fermé G, a une valeur E, d'après l'identité de Stokes,

il y a au moins un élément fini de la surfiice d'un feuillet de G où le vec-

teur 1^.' existe, et il en est de même pour les feuillets voisins. Les régions à

potentiel fournissent seules des termes tous nuls à la somme 21 S<ï).
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» Four un champ électrique dont l'intensité est A(XYZ), les formules

(i), (2), (3) subsistent en y remplaçant k', h' et p.' par k, h el 1/.. Si y. = o

dans une région, le champ y admet un potentiel électrique. J^orsque le

potentiel n'est pas uniforme, il existe au moins une région privée de po-

tentiel. Les régions à potentiel donnent seules des termes tous nuls à la

somme ^il SO, qui est égale au (Se + SW) électrique.

» Lois des transformations d'énergies. — T/énergie calorifique dégagée

suivant la loi de Joule, dans une région U d'un champ magnétique, et la

perte éprouvée par l'énergie électrique W existante en U sont égales dans

un même temps dt. Cette transformation de l'énergie électrique en chaleur

a lieu dans chaque élément de volume du avec une rapidité constante

I dw 2

^ w~àt ^ V

qui est un coefficient spécifique du conducteur (analogie avec l'énergie

élastique, qui se transforme en chaleur). Dans un milieu homogène oii

existe un potentiel Y, on aura

w = w,e '\ li=h,e '>, V = V,(x,y,z)e ».

» Si plusieurs conducteurs et un électrolyte forment un circuit fermé,

il se produit un courant I que l'on supposera permanent. Une transforma-

tion d'énergie électrique (— dW > o) en chaleur [— (n -i- 6)1 dt > o| ou

la transformation inverse ont lieu aux surfaces de contuct des conducteurs

et dans leur volume (effets Peltier et Thomson réversibles). Aux élec-

trodes, il v a l'effet Peltier et transformation d'énergie électrique en énergie

chimique (— Aldt > o) ou transformation inverse, s'il y a réversibilité. Les

coefficients H, 6, A sont appelés forces électromotrices. L'étude de l'clec-

trocapillarité (travaux de M. Lippmann) nous montre un phénomène ré-

versible d'électrolyse, l'effet chimique est le même qu'aux électrodes ; peut-

être y a-t-il aussi un effet Peltier? Enfin, on démontre que, par suite de

l'existence du vecteur magnétique \j.' égal à i, la perte d'énergie électrique

hidtdu dans un volume du par l'effet Joule est réparée instantanément.

Lorsque le courant n'est point permanent, l'existence du vecteur <^.' dans

le volume du donne lieu à une variation de l'énergie électrique égale à

Aji' cos(A, y.')dtdu dans un temps dt, laquelle se superpose à la perte hidtdu.

» L'énergie magnétique ne se transforme en chaleur dans aucun corps,

sauf, peut-être, les métaux magnétiques. Elle peut se transformer en
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énergie électrique et réciproquement (analogie avec la force vive qui

peut se transformer en énergie élastique, non en chaleur). L'existence du

vecteur électrique p. dans un volume du y fait varier l'énergie magnétique

de d( ô^ k' h'- \ du ^ — h' [j. cos(A', a) dt du dans un temps dt. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur la conductibilité moléculaire des sels en dissolution

étendue. Note de M. P. Joubix, présentée par M. Mascart.

« La conductibilité moléculaire limite a la même valeur pour un cer-

tain nombre de sels en dissolution: telle est la loi qu'a établie expérimen-

talement M. Boulv. D'autres physiciens, M. Kohlrausch en particulier,

sont arrivés à des résultats différents. On peut cependant montrer que

l'énoncé de M. Bouty conduit à une conséquence qui semble en confirmer

l'exactitude. M. Bouty prend une solution de chlorure de potassium à

I molécule (74^,5) par litre, c'est-à-dire 74™°', 5 par centimètre cube,

dont la résistance spécifique est de i5"'""%4i- E'i partant de ce nombre, il

trouve que la résistance moléculaire limite en est sensiblement les ~^.

Imaginons que la molécule prise pour unité soit, non pas la molécule

chimique 74^'', 5, mais la molécule électrochimique C.G.S., c'est-à-dire

que la dissolution contienne 7™''''', 7 environ par centimètre cube; la résis-

tance moléculaire limite sera sensiblement i iS ohms par centimètre cube,

c'est-à-dire à peu près -^' Sio'" unités C. G. S. électromagnétiques.

» Ceci posé, on peut se représenter ainsi le phénomène : supposons, dans

la cuve à électrolyse, deux larges électrodes parallèles; on peut les consi-

dérer comme recouvertes d'une couche d'électricité produisant entre elles

un champ uniforme h, dont l'expression est

// = 5 /,

en appelant o la résistance spécifique de la dissolution et i la densité du

courant.

» Or la notion de conductibilité moléculaire limite exprime que, lorsque

la dilution est suffisante, les molécules salines sont indépendantes les unes

des autres. Supposons, ce qui n'est qu'ajjproximatif, mais suffisant pour le

raisonnement, qu'il en soit déjà ainsi pour une dissolution contenant i mo-

lécule par centimètre cube. Dans l'équation précédente, p représentera
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donc la conductibilité moléculaire limite; quant au courant i, nous pouvons

nous le représenter comme une quantité d'électricité i transportée par

l'ion sur l'électrode correspondante; on aura donc

^3io'»./.

» Le courant i est exprimé en unités électromagnétiques; le champ h en

unités électrostatiques; évaluons-le en unités électromagnétiques; nous

aurons simplement

3
i, d'où i= -7— h.

41

)) Or cette charge est précisément celle que prend une petite sphère

conductrice, de section égale à l'unité, dans le champ /i, à la condition que

d'autres sphères voisines ne réagissent pas sur elle. On sera d'autant plus

près de cet état d'indépendance que la dilution sera plus grande et la ré-

sistance moléculaire plus rapprochée de sa limite. Autrement dit : soit un

élément de volume de l'électrolvte, cylindrique, de base et de hauteur

égales à l'unité, occupé par i molécule sphérique inscrite; la quanùlè

d'électricité que transporte cette molécule est celle qu'induit le champ uniforme

dans lequel elle se trouve. Remarquons que c'est la quantité qu'on eût choi-

sie, a priori, pour une telle molécule; par suite, si l'on considère ce résultat

comme une conséquence immédiate des théorèmes d'électricité statique,

on est conduit à une définition théorique de l'équivalent électrochiniique :

L'équivalent électrochimique d'un sel est le poids qui, dissous dans i'^'' d'eau,

puis indéfiniment dilué, donne, pour la résistance moléculaire la limite 4-. 10'"

unités électromagnétiques. Le rapport des équivalents électrochimique et

chimique est ainsi défini, a priori.

)) Enfin, pour se représenter complètement le phénomène, il faut ima-

giner les deux ions, provenant de la rupture de la molécule saline, trans-

portant sur l'électrode correspondante la couche de glissement qui vient

d'être calculée. »

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — De la radiophotographie des parties molles de

l'homme et des animaux. Note de JVIM. Bemy etCoNTREMOULi.v, présentée

par M. Marey.

« Nous avons l'honneur de présenter à l'Académie un nouveau résultat

des recherches que nous poursuivons sur l'application des rayons X aux

études anatomiques.

G. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 5 )
3o
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» A l'aide de préparations chimiques sur des cadavres d'homme et de

grenouille, nous avons pu mettre les muscles, les ligaments et les tendons

dans un état tel, qu'ils nous ont donné des images radiophotographiques.

» Le muscle projeté fait apparaître une teinte sombre qui en dessine tout

l'ensemble; mais, dans les limites ainsi indiquées, on aperçoit des traits plus

sombres qui appartiennent aux faisceaux musculaires. Le muscle est donc

masqué par des faisceaux de stries longitudinales très nettement délimités.

1! Les tendons musculaires se voient nettement pour divers muscles.

Quelques ligaments interosseux sont dans les mêmes conditions.

» On aperçoit, sur la préparation de la main, les muscles de l'éminence thénar et

ceux, de l'éminence hypolhénar, caractérisés par la direction oblique et transversale de

leurs fibres. Le muscle interosseux qui s'insère au tubercule externe de la première

phalange de l'index, les deux interosseux du médius sont tout à fait évidents dans

leurs parties musculaires et tendineuses.

» On peut suivre les muscles de l'éminence thénar jusqu'à leurs insertions sur les os

métacarpiens et sur les osselets du carpe.

» Avec la préparation que nous a^ons employée, les os se montrent avec une netteté

plus grande que d'habitude; les sésamoïdes sont particulièrement visibles; on en

découvre dans des régions tendineuses où ils étaient inconnus jusqu'ici, entre les deux

phalanges du pouce, au niveau de l'index et du petit doigt.

» En observant bien, on découvre même les tendons des fléchisseurs commun, super-

ficiel et profond. Le fléchisseur profond de l'index est celui qui porte un sésamoïde.

» Sur la grenouille, préparée par le même moyen, les muscles et même les faisceaux

musculaires sont très visibles.

» De plus, sur cet animal, qui a été préparé en totalité, nous avons obtenu une

image du cristallin et des enveloppes de l'œil.

» Pour arriver à ces résultats, nous nous sommes inspirés des récentes

recherches des histologistes sur le système nerveux; nous avons cherché et

obtenu un précipité de chromate d'argent à la surface et dans l'épaisseur

des tissus. »

STÉRÉOCHIMIE. — Isomérie de structure et pouvoir rotatoire. Note de

MM. Ph.-A. Guye et J. Guercugorine, présentée par M. Friedel.

« 1 . L'étude comparée des pouvoirs rotatoires de corps isomères de struc-

ture simple a déjà fait l'objet de plusieurs observations, notamment de la

part de M. Freundler (') et de M. Frankland et de ses élèves (^). L'un de

(') Freundler, Thèse, Paris, 1894. Bull. Soc. chiin,, 3" série, t. XI, p. 336.

(-) Frankland et Mac Gregor, Joum. of thc chein. Soc, p. i4ià; iSgS.
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nous (') aAait aussi publié, en 1894, quelques mesures sur ce sujet; ces

recherches, momentanément interrompues, ont été reprises; nous en con-

signons aujourd'hui les principaux résultats.

» Jusqu'à présent, nous nous sommes bornés à étudier quelques séries

d'isomères propyliques et butyliques, contenant tous le groupement dissy-

métrique des composés amyliques ^C — CH. paus- Ce sont : 1° les valé-

rates d'amyle, dérivés des trois acides valériques isomériques, faisant suite

auxbutyrates et isobutyrates d'amyle obtenus antérieurement; 2" les valé-

rates propyliques et butyliques, obtenus au moyen de l'acide valérique actif;

3° les caproates propyliques et butyliques, préparés avec l'acide caproïque

actif de synthèse, tel qu'on l'obtient par décomposition de l'acide amyl-

maloniquc actif.

» Tous ces dérivés ont été préparés à partir de l'alcool actif de Claudon ;

leurs propriétés optiques ne sont cependant pas toutes comparables à celles

des autres corps amyliques étudiés antérieurement.

» En voici la raison : afin de pouvoir comparer les éthers secondaires

avec leurs isomères primaires, nous avons été obligés d'adopter un mode

de préparation uniforme ; dans ce cas, le procédé consistant à faire réagir

les chlorures d'acide sur les alcools était évidemment indiqué ; c'est, en

effet, celui que nous avons suivi. Mais, contre noire attente, et sans que

nous en ayons bien constaté la cause, la transformation des acides valé-

rique et caproïque en chlorures correspondants a été accompagnée d'une

racémisation partielle de ces corps, surtout en ce qui concerne le chlorure

de valéryle. Néanmoins, comme tous les éthers d'une même série ont été

obtenus avec un chlorure provenant d'une préparation unique, les résultats

sont comparables entre eux. Cette remarque ne s'applique pas aux éthers

amyliques de la première série (valérates d'amyle) dont les pouvoirs rota-

toires sont comparables à ceux des corps de la même série obtenus anté-

rieurement.

» 2. Nos résultats sont consignés dans le Tableau suivant ; R. M. indique

la réfraction moléculaire estimée au moyen de la formule en n- :

p. E. R. M. Rotations

H = 727
-—-~^—— Densités spécifiques.

(moy. à Genève). Obs. Cale, entre lô" et 20°. [a]D.

Valérale n. d'amyle 196-199 49,69 5o,oo 0,8629 +2,99

Isovalérate d'amyle 190-190,6 5o,o5 5o,oo o,8553 +2,69

(') GuYE, Bull. Soc. chiin., 3= série, t. XI, p. 11 10.
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P. E. R. M. Rotations

H = 727 -«^--—.>—

.

Densités spécifiques.

(moy. à Genève). Obs. Cale, entre i5» et 50°. [aju-

Valérate racémique d'amyle. igo-igS 5o,58 5o,oo 0,8607 H-3,02

Valér. act. de propyle n. . . . i54-i57 40,80 ^0,79 o,8653 Hi>99

» d'isopropyle i/40-i44 4°, 90 4o,79 o,85io - 2,54

» de butyle n. ... 171-176 45)31 4^,39 o,8643
,
1,86

.) d'isobutjle. ... . . . i6i-i65 45>3o 45,39 o,8565 +i,4i

» de butyle sec. .. . 164-167 45,48 45,39 0,8534 +2,12

» d'amyle rac 186-188,

5

5o,4o 5o,oo o,8548 -i~i,42

Caproate de propyle n 198-200 49,99 5o,oo 0,8688 +1,87
» d'isopropyle 184-186 49,88 5o,oo o,865o +2,10
>. de butyle n aiS" 54,49 54, 60 0,8668 +1,61

d'isobutyle 208-210 54,36 54, 60 o,8653 -1-1,28

de butyle sec J90-200 54, 10 54, 60 0,8656 -M, 88

» lies éthers de la première série, dont les formules sont

cnKCiv-.CHKCir-.coocni",

^CH-CIP-COOC'II", "^CH-COOC^H",

permettent de comparer l'action respective des radicaux butyliques : buty-

lique normal, isobutylique et butylique secondaire, qui entrent dans les for-

mules des acides valériques isomères. En tenant compte du fait que les

pouvoirs rotatoires des éther.s arayliques sont décroissants depuis le pro-

pionate d'amyle, on conclut des données ci-dessus que le groupement iso-

butyle se comporte comme plus lourd que le butyle, et celui-ci comine plus

lourd que le butyle secondaire.

)) Les rapports qui existent entre les pouvoirs rotatoires des éthers

butyliques, dérivés de l'acide valérique actif et de l'acide caproïque (2* et

3^ séries), conduisent à la même conclusion.

» En ce qui concerne les radicaux propyliques, l'étude des éthers des

deux dernières séries indique que le radical propyle se compose comme
s'il était plus lourd que l'isopropyle, à la condition toutefois de tenir

compte du caractère décroissant des pouvoirs rotatoires dans ces deux .sé-

ries. Ceci est la confirmation des résultats publiés antérieurement par l'un

de nous, qui avait trouvé pour pouvoirs rotatoires des butyrales et isobu-

tyrates d'amyle (*) :

Butyrate : CIP- CIP - Crf^- GOOC=H" [«]„ = + 2,76

Isobulyrale : ") Cil - COOCUI" [a]D=^ -H 3,o5

(') D'après M. Walden {ZeiUchr. f. Pliys. C/iem., t. XV, p. 644), 'e butyrate
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» En résumé, il résulte de ces recherches qu'on connaît actuellement

trois séries d'isomères propvliques et trois séries d'isomères butyliques

parmi les corps dérivés de l'alcool amylique actif.

» Si l'on tient compte du caractère décroissant des pouvoirs rotatoires

dans chacune de ces séries, on en conclut que dans toutes ces séries le

groupe propyle se comporte comme plus lourd que le groupe isopropyle;

qu'enfin le groupe isobutvle agit comme plus lourd que le butyle normal,

et celui-ci comme plus lourd que le butyle secondaire (
'
). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Constitution des combinaisons de l'anlipyrine avec

les phénols. Note de M. G. Patein, présentée par M. Arm. Gautier.

« Dans la série de Notes que j'ai publiées, seul ou en collaboration

avec M. Dufau, sur les combinaisons de l'antipyrine avec les phénols, j'ai

montré la nature de ces combinaisons, dans lesquelles le noyau de l'anti-

pyrine et le phénol, ayant conservé leur aptitude à se reformer sous l'in-

fluence des bases étendues, n'ont pas subi de liaisons de carbone à car-

bone ; l'union doit donc se faire par l'un des atomes d'azote trivalent

devenu pcntavalent. Mais, sur lequel des deux atomes d'azote se fait cette

fixation du phénol? J'avais admis théoriquement, ainsi que Béhal l'a fait

pour le chloral, que le phénol se fixe sur l'azote 2, le plus électropositif

comme uni à un groupe mélhyle ei ^\\xs éloigné du groupe cétonique 5.

Pour démontrer le fait expérimentalement, j'ai cherché comment se com-

porte, vis-à-vis des phénols, la monomélhylphénylpyrazolonc dans laquelle

l'azote 2 a des liaisons difierentes de celles de l'azote correspondant de

l'antipyrine.

» ^-Naphtol et monométhylphénylpyrazolone. — On a dissous dans l'alcool

is'',44 de naphlol et i^,~^ de pyrazolone monométhylée, ce qui correspood aune mo-

lécule de chacun des deux corps. La solution abandonnée à l'évaporation spontanée

a donné une masse sirupeuse contenant des cristaux qui ont été isolés par lavages à

l'éther. L'examen de ces cristaux, dont le point de fusion était i28"-i3o°, a montré

serait plus actif que l'isobutjrate. A notre demande), ce savant a bien voulu sou-

mettre ses deux échantillons à l'action de l'anhydride phosphorique, seul moj'en '

d'enlever les dernières traces d'alcool amylique actif {Bull, de la Soc. chim., 3" série,

t. XV, p. 279), et nous a confirmé que l'isobutyrate est, comme nous l'indiquons, plus

actif que le butj'rate.

(') Genève, laboratoire de Chimie de l'Université.
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qu'ils n'étaient autre chose que de la monométhylpliénylpj'razolone, et, comme leur

poids dépassait la moitié de celui de la pjrazolone employée, il faut conclure que les

deux corps ne se combinent pas molécule à molécule. En doublant le poids du naphtol,

on augmente la solubilité de la pyrazolone dans l'éther, jusqu'à rendre toute sépara-

tion des deux corps impossible par le liquide, mais la cristallisation fractionnée ne

donne que des mélanges en proportions variables de P-naphlol et de pyrazolone. 11 ne

se forme donc pas de combinaison. Je rappelle que, dans les mêmes conditions,

la combinaison avec la dlméthylphénylpyrazolone se fait immédiatement et intégrale-

ment.

» Râsorcine et nionométhylphénylpyrazolone.— On a mis de la py/-azolone dans

un tube à essai avec très peu d'eau et on a ajouté de la /•e50/-ci«e jusqu'à dissolu-

tion parfaite de la pyrazolone. Il a fallu pour cela un poids de résorcine correspondant

à plus de quatre molécules; par l'eau, le liquide se trouble et devient laiteux; mais le

trouble disparaît si l'on ajoute une plus grande quantité d'eau, en chauffant légère-

ment. La solution ainsi obtenue est laissée au repos pendant plusieurs jours. Il s'y

forme de beaux cristaux qui, séparés et lavés à l'éther, ont été reconnus comme étant

de la nionométhylphénylpyrazolone pure. Malgré l'excès de résorcine, il se sépare

donc de la pyrozolone libre; il n'y a pas combinaison. Si l'excès de résorcine est

encore plus grand, l'addition d'eau ne produit de précipité à aucun moment et il ne

se sépare pas de cristaux. La résorcine n'agit donc que comme dissolvant.

» Hydroquinone et nionométhylphénylpyrazolone. — \Jhydroquinone se com-

porte comme la résorcine. On place dans un tube à essai vs' de pyrazolone, t^^' àliy-

droqiiinone et de l'eau; à l'ébullition on obtient une solution limpide; mais, par

refroidissement, il se précipite un mélange de cristaux, duquel l'éther permet d'isoler

de la monométhylphénylpyrazolone. Si l'excès d'hydroquinone est moins considérable,

on n'arrive pas à dissoudre la pyrazolone dans l'eau bouillante. L'hydroquinone n'agit

donc ainsi que comme dissolvant.

» Acide salicylique et monométhylphénylpyrazolone.— On a fait dissoudre dans

l'alcool iS'', 75 de pyrazolone et iS'',4o d'acide salicylique, ce qui correspond à une

molécule de chacun des deux corps. Par évaporation spontanée, on sépare, grâce à

une cristallisation fractionnée, les différentes portions; c'étaient des mélanges de

quantités variables de pyrazolone et d'acide salicj'lique. Au moyen de l'éther on a

pu isoler o5'',8o de monométhylphénylpyrazolone pure. En doublant la proportion

d'acide salicylique, on augmente la solubilité de la pyrazolone dans l'éther, mais on

peut encore, à l'aide de ce liquide, isoler de la pyrazolone libre. L'acide salicylique ne

se combine donc pas à la monométhj'lphénylpyrazolone ; il n'a qu'une action dissolvante.

» Conclusions . — Il nous est donc permis de conclure que :

» 1° La monométhylphénylpyrazolone ne se combine ni aux phénols,

ni aux acides phénols;

)) 2° Des deux atomes d'azote de l'antipyrine, l'azote 1 étant entièrement

dans les mêmes rapports dans les molécules de diméthylpyrazolone et de

monomélhylpyrazolone, c'est par l'azote 2 que l'antipyrine fixe les phénols ;

)) 3° L'existence des combinaisons de l'antipyrine et des phénols est
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inconciliable avec la supposition de E. von Meyer ('), d'après laquelle

l'antipyrine pourrait être considérée comme une sorte de bétaine ayant la

constitution suivante :

Az — C» Hs

CH'— Az-O-G

CH'-C CH

') Une telle combinaison ne pourrait évidemment pas fixer de phénols. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le dosage de la lipase. Note de MM. Hanriot

et L. Camus, présentée par M. Arm. Gautier.

« Dans des Notes antérieures, l'un de nous a établi la présence dans le

sang d'un ferment saponifiant, la lipase, et a montré que l'activité de ce

ferment était susceptible de varier dans différentes conditions. Il y avait

donc intérêt à préciser les conditions du dosage de ce ferment, ce que nous

cherchons à établir dans la présente Note.

» Le pouvoir saponifiant d'une solution de lipase peut tenir à deux

causes bien distinctes : la quantité de ferment qui existe dans la solution,

et l'activité spécifique de cette zymase. Nous n'avons pour le moment

aucun moyen de dissocier ces deux facteurs, mais, quand il s'agit d'un

même sérum, l'activité spécifique est constante et les variations que l'on

observe dépendent uniquement de la quantité de ferment.

)) Aussi toutes les expériences que nous allons relater ont été effectuées

avec un sérum, celui du cheval, qu'il est facile de se procurer en grande

quantité et qui s'est montré le plus actif de tous ceux que nous avons

étudiés. Nous l'avons recueilli aseptiquement et enfermé dans des am-

poules scellées. Depuis près de deux mois qu'il a été recueilli son activité

lipasique n'a pas varié, comme le montrent les chiffres suivants qui expri-

ment son activité :

1 2 décembre 1 3 ,

5

5 janvier 1 3 ,

5

17 janvier i5

I février 1 3 ,

5

(') Joitrn. fier prakt. Cli., t. LIV, p. 177.
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)) Nous voyons donc que le ferment se conserve sans altération dans le

sérum, au moins dans les limites de temps que nous indiquons, et que l'on

peut comparer l'un à l'autre deux échantillons de sérum recueillis à des

époques différentes.

» I. Pour doser la lipase, nous déterminons la quantité de monobutyrine saponi-

fiée par le ferment. Nous nous sommes d'abord demandé si la quantité de butyrine

mise en œuvre, ou la glycérine et le butyrate de soude qui sont ses produits de dé-

doublement, avaient une influence sur la marche de la réaction. De nombreuses expé-

riences nous ont montré que la glycérine et le butyrate de sodium étaient sans action

même à des doses bien supérieures à celles que peut produire la réaction. Quant à la

monobutyrine, elle a une influence faible, mais qu'il est en tous cas facile d'éliminer

en se servant de solutions toujours au même titre.

» II. La température possède au contraire une influence considérable sur l'activité

de la lipase. Cette activité croît depuis o" jusque vers 5o° et décroît ensuite jusqu'à

la température de destruction du ferment
Quantités saponifiées

de la réaction. en lo minutes. en i heure.

4i5 '3,5

I o » »

20 6,7 29,3

25 10,1 35

37 i3,5 39,5

4o 16,9 56 ,

5

5o 22,6 71 >3

60 27,1 36, 1

70 22,6 22,6

) Pour déterminer l'action des températures élevées sur le ferment, nous chauffions

du sérum seul pendant une heure à chacune de ces températures, puis nous établis-

sions l'activité à 37° de ce sérum ainsi modifié :

Température de chauffe

du sérum. Activité.

5o-55 4i ! 5

60-62 6,7

65-66 Action presque nulle

70-72 Plus d'action.

» Ces expériences nous montrent donc que dans le sérum normal la lipase conserve

son activité intacte jusque vers 55°, mais qu'elle disparaît presque brusquement aux

environs de 60° pour cesser entièrement à 72".

» III. Si l'on a soin de maintenir constantes la température et la durée de la

réaction, en faisant varier les doses de sérum ajoutéeSj on voit que, au moins pour des
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temps courts, l'activité est proportionnelle à la quantité de sérum ajoutée, ce qui re-

vient à dire, à la quantité de lipase :

Temps. o",5. i". i",5. 2".

20'" 6 II 16 22

i"" 12,5 25 37 48

i^-So 20 36 53 62
2'- 3o 54 73 66

» Celle proportionnalité cesse lorsque la température et la durée de la réaction aug-

mentent; les chiffres obtenus tendent vers une même limite indépendante de la quan-

tité de sérum ajoutée.

» Cette donnée est fort importante : nous espérons qu'elle nous permettra de

mesurer l'activité spécifique du ferment, indépendamment de la quantité qui en

existe dans la solution. De nouvelles recherches sont entreprises sur ce point spécial.

» Ayant ainsi déterminé les conditions qui font varier l'activité d'une

solution de lipase, nous sommes en mesure de préciser les conditions les

meilhmres pour le dosage de ce ferment.

» Nous exprimerons son activité en millionièmes de molécule d'acide mis

en liberté |)endant vingt minutes à la température de 2.)". Ainsi en agissant

sur la monobutyrine, i" de sérum d'activité 33 mettrait en liberté, à 25"

et pendant vingt minutes, une quantité d'acide butyrique (de poids molé-

culaire 00)
1 000 000

» On voit que cette activité sera directement mesurée par le nombre de

gouttes d'une solution de carbonate de soude, telles que chacune d'elles

sature 0,000001 de molécule d'acide. Si la burette que l'on emploie donne
exactement 20 gouttes au centimètre cube, la solution de carbonate de

soude devra renfermer 2^'', 12 de CO'Na- par litre. La solution devrait être

modifiée proportionnellement si la burette ne donnait pas 20 gouttes par

centimètre cube.

» Pour effectuer le dosage de l'activité lipasique d'un liquide, on en
prend donc i" que l'on ajoute à 10'''' d'une solution de monobutvrine à

I pour 100; on ajoute de la phtaléine et l'on sature exactement par lo

carbonate sodique, on chauffe vingt minutes à 25" et l'on sature de nouveau
parla solution de CO^Na- indiquée plus haut; le nombre de gouttes de
cette solution mesure l'activité lipasique de la solution. »

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N° 5.)
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ANATOMIE. - Sur une nouvelle méthode de préparation des pièces anatomiques.

Note fie M. leT/i^. Melnikoff-Rasvédexkoff, présentée par M. Schùt-

zenberger.

« J'ai l'honneur de. présenter à l'Académie une nouvelle méthode de

préparation des pièces anatomiques.

» Voici le résumé de la méthode, d'abord suivie :

» 1. Traitement des organes à la formaline concentrée (4opour loo de formal-

déhyde).

» 2. Traitement à l'alcool à gS», ce qui révèle, d'une manière très complète, la

coloration primitive.

» 3. Conservation des préparations dans une solution glycérino-aqueuse d'acétate

de potasse qui fixe et reconstitue définitivement la coloration première.

» On ne saurait enfin assez recommander l'inclusion des préparations dans la géla-

tine, avec addition d'acétate de potasse.

» Des recherches ultérieures ont apporté à cette méthode certains

perfectionnements, et les nouveaux procédés ont donné d'excellents ré-

sultats.

» l. Les organes frais sont soumis, pendant vingt-quatre à quarante-huit heures, à

l'action d'une solution aqueuse à lo pour loo de formaline (solution de 4° pour loo

de formaldéhyde), à laquelle on ajoute 5 à lo pour loo d'hydrogène sulfuré, ou bien

o,5 à I pour loo de bioxyde d'hydrogène, et transportés ensuite pour plusieurs jours

dans de l'alcool à 60-80 pour 100; après quoi on les met dans un liquide composé de

la façon suivante : 100 parties d'eau distillée, 20 parties de glycérine et i5 parties

d'acétate de potasse.

» 2. On obtient également de belles préparations en traitant au préalable les or-

ganes par une solution de formaline à 10 pour 100, à laquelle on ajoute de petites

quantités de substances, telles que l'hydroquinone, l'hydroxylamine, la pyrocatéchine,

la glycine et le chlorate potassique. Ensuite, on opère comme ci-dessus, c'est-à-dire

en traitant les pièces par l'alcool et la solution glycérino-aqueuse de l'acétate de

potasse.

» 3. On réussit enfin à faire des préparations très nettes en ajoutant à la solution

de 10 pour 100 de la formaline des sels acétiques suivants dans la proportion de 3

à 4 pour 100 : acétates de soude, de potasse, d'aluminium, d'ammonium, de calcium,

de baryum, de magnésium, de strontium, de nickel, de manganèse; après quoi on

opère de la façon déjà indiquée, c'est-à-dire en traitant les préparations par l'alcool et

la solution d'acétate de potasse.

» Tout ceci nous montre que la coloration des organes frais est fixée non
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seulement par la formaline elle-même, mais aussi par ses solutions. Pour

traiter les pièces par une de ces solutions, on les place dans un bocal sur

une couche de ouate.

» Il est à noter que les solutions du n° 3 donnent des colorations très

vives et très intenses, tandis qu'avec celles du n" 2 on obtient des nuances

trop foncées. Aussi est-il préférable de combiner ces deux catégories de

solutions. On peut surtout recommander la combinaison suivante : acétate

de potasse, 3,o; chlorate potassique, o,5; formaline, io,o; eau, ioo,o.

n Pour conserver les préparations, on emploie une solution de 20 parties de glycé-

rine, i5 d'acétate de potasse, 100 d'eau distillée. Les pièces sont placées dans des bo-

caux en verre à parois parallèles (pièces en bocal). On pratique aussi l'inclusion à la

gélatine dans des boîtes en verre (pièces en écrin) et dans des crislallisoirs (pièces

montées en tableau).
,

» I.es phénomènes chimiques qui se passent dans cette préparation des

pièces anatomiques consistent en une décomposition, sous l'influence des

solutions de formaline, de l'hémoc'lobine en albumine et mcthémoglobine.

Cette dernière se transforme, par l'action de l'alcool, eu un pigment résistant

qui se rapproche, |)ar sa coloration, de l'oxyliémoglobinc. Ce pigment,

qui est l'hématine neutre précipitée, possède, d'après les recherches de

M. le D"" P. Minakoff {Revue de Médecine, dirigée par M. Sprimoii,

n" 1, 1H97), les pro|)rictcs suivantes : il n'est altéré ni par l'alcool, fort

ou étendu, ni par la glvcériiie, ni par les solutions neutres du potassium

et du sodium; il se conserve dans l'alcool et la glycérine légèrement aci-

dulés; dans les liquides très acides il devient brun en se transformant en

hématine acide. L'analyse spectrale du préci[>ilé neutre d'hématine montre

deux bandes d'absorption entre les raies D et E. Ces bandes diffèrent de

celles d'oxyhémoglobine : i" en ce qu'elles sont situées plus à droite vers

la partie violette du spectre et coïncident avec les bandes de l'hémoglo-

bine oxycarbonée; 2° en ce qu'il n'existe pas entre elles d'intervalle clair

bien prononcé, comme dans le cas de l'oxvbémoglobinc, mais elles sont

réunies entre elles par une partie |)lus ou moins obscure. Les bases et les

acides forts «lissolvent l'hématine neutre qui se précipite de nouveau par

la neutralisation des solutions alcooliques, acides et basiques, avec les

mêmes propriétés qu'auparavant.

» Dix-huit mois se sont écoulés depuis la préparation de nos premières

pièces et jusqu'à présent elles n'ont en rien changé de coloration. »
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Séparation de la glycérine dans les vins par entraîne-

ment au moyen de la vapeur d'eau. Note de MM. F. Bordas et Sic. de

Raczkowski, présentée par M. Schûtzenberger.

« Dans une Note, communiquée à l'Académie le if\ décembre 1896, nous

avons montré qu'on pouvait doser la glycérine en solution aqueuse étendue

avec une solution de bichromate de potasse cristallisé pur à 48^ par litre.

En effet, on observe qu'il se produit une teinle jaune ou vert bleuâtre,

lorsqu'on verse le bichromate dans la solution glycérinée, suivant que

c'est le bichromate ou la glycérine qui se trouve en excès, et que la teinte

intermédiaire est parfaitement appréciable dans les limites de 'dilution que

nous indiquons.

M Ce moyen de dosage ne peut évidemment s'appliquer que dans le cas

où la glycérine se trouve isolée. Les divers éléments contenus dans le vin,

tels que l'alcool, le tanin, le glucose, certains acides organiques, etc., sont

autant d'agents qui, réduisant l'acide chromique comme la glycérine elle-

même, fausseraient absolument le dosage de cette dernière si on l'effectuait

directement sur le vin décoloré par le noir animal ou par le sous-acélatede

plomb.

» La plupart des procédés adoptés jusqu'à ce jour reposent sur la solu-

bilité de la glycérine dans un mélange d'alcool et d'éther, pour ne parler

que de ceux-là; car, dernièrement, M. Partheil a proposé un appareil pour

séparer la glycérine dans les vins par distillation dans le vide, distillation

qui s'effectue à 180° dans les conditions de pression qu'il indique.

» Le procédé qui fait l'objet de cette Communication nous semble pré-

senter toutes les garanties désirables, tout en étant, relativement aux

autres, d'une application simple et rapide et pouvant s'effectuer avec une

petite quantité de vin.

» Principe du procédé. — On introduit 5o'^'^ ou même 26'='= de vin, préalablement

neutralisé avec de la potasse, dans un ballon à fond rond d'environ 3oo" plongeant

jusqu'au col dans un baln-marie contenant une solution saturée de sel marin. On
chasse l'alcool et l'eau en chauflTant progressivement le bain-marie jusqu'à ce que la

température atteigne 110° et en faisant un appel d'air à l'aide d'une trompe à vide.

L'opération demande environ une demi-heure; on s'aperçoit d'ailleurs qu'elle est ter-

minée lorsque le tube de dégagement est froid. On fait alors passer un courant de

vapeur d'eau pendant trois heures en continuant l'appel d'air, mais en le modérant de
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façon que le passage de la vapeur ne soit pas trop rapide, car c'est le contact de celle

vapeur et non la quantité qui produit l'entraînenienl complet de la glycérine.

» Le distillalum, alcool, eau et glycérine, est recueilli dans deux flacons de Wolf

d'environ 250"^"^; mais l'élévation de température de ces deux flacons est suffisante pour

que l'alcool soit intégralement chassé ainsi qu'une grande partie de l'eau, tandis

qu'elle est au contraire insuffisante pour qu'il y ait entraînement de la glycérine au

delà du deuxième flacon.

» On réunit les liquides des deux flacons et l'on amène le volume, avec de l'eau

distillée, à 5oo" ou à aSo'S suivant qu'on a opéré sur 5o'^'= sur 23"^ de vin. Il ne reste

plus qu'à elTectuer le dosage de la glycérine en solution aqueuse, comme nous l'indi-

quons dans la Noie citée précédemment.

» Nous ferons remarquer qu'il est préférable d'employer une solution

de bichromate de potasse à 2^4^' par litre, dont 1"= o,oo25 de glycérine.

En abaissant le titre de la solution, on diminue les écarts possibles et l'on

rend l'appréciation des teintes plus nette.

» Comme on le voit, l'opération est terminée au bout de quatre heures.

» Résultais obtenus, — Le produit distillé est absolument neutre et le résidu com-

plètement sec.

» On trouve des résultats identiques en titrant une solution de glycérine avant et

après distillation.

» Le passage d'un courant de vapeur d'eau pendant trois heures détermine l'enlraî-

nemenl complet de la glycérine, que celle-ci soit en solution aqueuse ou introduite

dans du vin. Nous avons séparé ainsi jusqu'à 23s'' de glycérine par litre.

» Des dosages répétés plusieurs fois sur le même vin ont toujours donné des

résultats identiques.

» En additionnant un vin, dont on avait préalablement titré la glycérine, de pro-

portions déterminées de celle-ci, on a retrouvé les quantités ajoutées, et cela de 0,10

à 0,20 pour 1000 près, comme le montrent les chiflres suivants :

Glycérine par litre.

Vin nature 6,5o 6,5o 6,5o 5, 00 6,5o

Glycérine ajoutée 0,00 1,60 3, 20 4>'6 16, 5o

Glycérine totale 6,5o 8,10 9,70 9,16 23, 00

Quantité trouvée 6,5o 8,00 9,60 9,00 22,75

Écarts 0,00 0,10 0,20 0,16 0,25

» Enfin, nous avons effectué comparativement des dosages dans des vins

par la méthode de M. Pasteur et par notre procédé, et nous avons trouvé

des résultats concordants, souvent plus forts, ce qui est normal.
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Par la méthode Pasteur.

Par notre procédé
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Glycérine pour 1000.

3,78 4)12 5,72 5,61 5,9.2 5,o5 4.92 4i09 4i90 5,99

6,00 ^,5o 6,00 6,5o 3,5o 5,5o 5,5o 3, 10 5,5o 7,00

CHIMIE APPLIQUÉE. — Contribution à l'étude de l'action du zinc

sur les vins rouges. Note de M. L.-A. Levât.

« Ayaiil appris qu'un viticulteur avait vu s'altérer le vin d'un fût dans

lequel s'était trouvée une lame de zinc, j'ai institué, au laboratoire de l'Ecole

nationale d'Arts et Métiers d'Aix, une expérience tendant à déterminer

l'action du zinc du commerce sur le vin rous;e.

» Une lame de zinc du commerce de i™'" d'épaisseur sur aS'""" de longueur et lo'"™

de largeur a été introduite, le 11 décembre 1896, dans une bouteille contenant i'" de

vin rouge : pareille bouteille, remplie du même vin, tiré du même fût a été placée

à côté de la première. Les deux bouteilles ont été soigneusement bouchées et cachetées.

» Au bout de dix jours, le bouchon de la première bouteille sautait. Ayant intro-

duit un tube à travers ce bouchon, je me suis convaincu que le gaz dégagé était de

Vhydrogène. J'ai bouché à nouveau, et le bouchon cette fois a tenu jusqu'au ii jan-

vier 1897, date à laquelle j"ai relire la lame de zinc de la première bouteille, à l'effet

d'examiner comparativement les deux vins. La lame de zinc était décapée, brillante après

essuyage au papier bavard, avec quelques granulations de sels zinciques adhérents.

» Voici le Tableau comparatif des propriétés de ces deux vins :

Vin normal. Vin dénaturé par le zinc.

Saveur normale styptique

Couleur vineuse, normale rouge, sale, couperosé

Poids spécifique. . . i 1,004

Degré en alcool. .. . 10, i5 10, i3

Extrait sec 22 22,6

Tartre i , 00 1,25

Acidité totale 3,75 3

Cendres 4>35 5

» La teneur en alcool n'avait pas varié (').

» Il faut en conclure que le zinc dénature les vins rouges et les rend

(') Le vin normal contenait des Jfeiirs ; il n'y en avait pas traces dans le vin déna-

turé. L'extrait sec de vin dénaturé jirésentait un reflet métallique, irisé ou bleuâtre

par endroits.
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toxiques ; le zinc doit être sévèrement proscrit du métal des robinets pour

tonneaux, foudres, cuves et bacs vinaires. »

ANATOMlE ANIMALE. — Structure et mécanisme du bulbe chez les Mollusques.

Note de M. Alexandhe Amaudrct, présentée par M. Edmond Perrier.

« Chez tous les Mollusques où le bulbe est bien développé, on peut

considérer cet organe comme une modification de l'œsophage, formé,

comme ce dernier, par des fibres musculaires longitudinales superficielles et

par des fibres circulaires profondes.

» Les fibres superficielles sont déviées de leur direction primitive par

l'apparition des mâchoires et des cartilages; leur puissance est en rapport

avec le développement de ces parties dures.

» Les fibres circulaires forment nn sphincter puissant, dans la partie an-

térieure du bulbe, mais en arrière, au niveau des cartilages, elles sont

modifiées, pour former les muscles qui relient les cartilages à la membrane

élastique. Je désigne ces muscles sous le nom de tenseurs et, d'après leur

position, je les divise eu tenseurs supérieurs, latéraux et inférieurs. Leur

insertion sur la membrane élastique forme une ligne, à peu près continue,

correspondant au pourtour de la partie étalée de la membrane élastique,

cette partie étalée étant située, en partie au-dessus, en partie au-dessous

de la pointe de la langue.

» Un autre muscle, également constant, part de la face antéro-externe

des cartilages, se porte en avant, de haut en bas, dans les parois de la ca-

vité buccale; son rôle est de diriger la pointe de la langue, de lui impri-

mer surtout un mouvement de haut en bas, dans les mouvements d'en-

semble qu'elle doit exécuter en avant. J'appellerai ce muscle le fléchisseur

des cartilages.

» Les muscles papillaires sont aussi constants que les précédents; les

principaux relient la face supérieure de la papille à la face inférieure »le

l'orifice de l'œsophage dans le bulbe.

» Les modifications que présente la structure du bulbe, dans les diffé-

rents groupes, portent sur le nombre, la forme et la disposition des carti-

lages, des mâchoires, des dents et des muscles extrinsèques, dits rétrac-

teurs du bulbe.

» La fonction essentielle de l'appareil radulaire consiste à prendre les

aliments au niveau de l'orifice buccal et à les porter à l'entrée de l'œso-
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phage. Cette fonction étant générale, le mécanisme doit être expliqué par

ces muscles constants.

» Le mécanisme au niveau du bulbe n'est que le début d'un mouve-

ment qui doit se produire sur toute la longueur de l'œsophage, jusqu'à

l'estomac. Comme on ne rencontre jamais d'aliments, ni dans la cavité

buccale, ni dans l'œsophage, le passage de ceux-ci dans l'estomac doit se

produire dans le temps qui sépare deux préhensions des aliments.

» Les muscles superficiels longitudinaux se contractent, tirent la langue

en avant, la pointe de celle-ci s'abaisse sous l'effort du fléchisseur. Les fibres

circulaires agissent ensuite et progressivement d'avant en arrière, le

sphincter refoule d'abord la masse radulaire; la contraction gagne alors,

et simultanément, tous les tenseurs (muscles circulaires modifiés). Sous

l'effort du tenseur supérieur, dont la puissance est énorme, par rapport au

tenseur inférieur, la pointe de la langue exécute un mouvement de rota-

tion de bas en haut pour atteindre l'orifice de l'œsophage. Ainsi s'expliquent

les mouvements de translation du bulbe et de rotation de la pointe de la

langue, mouvements que l'on peut observer par transparence sur certains

animaux vivants.

» Le passage du bol alimentaire, de la pointe de la langue dans l'œso-

phage, doit se faire de la manière suivante. En arrière de la région des

muscles tenseurs, les fibres longitudinales superficielles se contractent, et,

comme elles sont en continuité avec celles de l'œsophage, celui-ci se trouve

tiré en avant. En même temps, un autre facteur intervient : la partie anté-

rieure de la papille suit les mouvements de la région postérieure des carti-

lages et exécute un léger mouvement de haut en bas et d'avant en arriére;

les muscles papillaires tirent alors sur la face inférieure de l'œsophage;

l'entrée de celui-ci se dilate, et comme, à ce moment, l'orifice buccal est

fermé, il en résulte un vide à la faveur duquel le bol alimentaire passe

brusquement dans l'œsophage. La progression jusqu'à l'estomac se con-

tinue, comme chez les Vertébrés, par le jeu des muscles longitudinaux et

circulaires.

» La papille ne préside pas aux mouvements du bulbe (Cuvier, C. Vogt,

Yung, etc.); au contraire elle suit ces mouvements.

)) IjCs mouvements de la radule ne sauraient non plus s'expliquer par

un glissement sur les cartilages (Huxley, Geddes, Wegmann, etc.). La dis-

position des tenseurs rend ce mouvement impossible ; du reste, tout mou-
vement dans ce sens serait nuisible à l'arrangement et à la solidité des

dents de la radule.
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» Les cartilages ne président pas aux mouvements de la langue (Sem-

per, Malard, etc.). Ils sont entraînés dans les déplacements de celle-ci,

mais jouent un rôle passif important : ils offrent la résistance nécessaire à

la tension de la membrane élastique.

» Les rétracteurs extrinsèques du bulbe n'ont aucun rôle à jouer dans

les mouvements propres de la langue (Cuvier, C. Vogt, Yung, Livon,

Gibson, etc.). Ces muscles sont loin d'être constants. Leur puissance est

en rapport avec les déplacements que le bulbe doit exécuter (animaux à

trompe et Pulmonés, dont la tête peut être projetée assez loin en avant de

la coquille). Ils fonctionnent seulement quand l'animal rétracte sa trompe

ou sa tête et alors ils agissent comme directeurs.

» Le mécanisme que je viens de décrire s'applique à tous les Mollusques.

Dans une prochaine Note, je me propose de montrer comment des modi-

fications corrélatives peu importantes des cartilages, des dents, des mâ-

choires, etc., entraînent des changements profonds dans le régime. »

ZOOLOGIE. — Sur une méthode de préparation des Rotateurs. Note de

M. Nicolas de Zoukaf, présentée par M. Eilmond Perrier.

« Pendant mes études sur la structure, les fonctions et les relations des

appareils de locomotion des Rotateurs, j'ai beaucoup regretté de ne pas

pouvoir faire de pré|iarations permettant la revision et le contrôle des re-

cherches. Dans la dernière édition du Traite de Microscopic technique de

MM. A. Lee et Henneguy, j'ai trouvé une remarque sur le mode de narco-

tisation de ces animaux par la cocaïne, leur fixation par l'acide osmique

et leur conservation dans la formoline, d'après une méthode proposée par

M. Rousselet.

» Après avoir répété le procédé de M. Rousselet, j'ai constaté, comme
on pouvait le prévoir a priori, que la formoline ne conserve que pendant

un temps très court, et j'ai essavé de combiner ce procédé avec le procédé

de fixation et de conservation à l'aide de la réduction de l'osmium. Après

quelques insuccès, j'ai réussi à trouver un procédé très facile et très com-

mode.

» Je narcotise les Rotateurs, dans un verre de montre, par la sohui&n de cocaïne

chlorhydrique proposée par M. Rousselet, mais sans y ajouter d'alcool mélhylique.

J'ajoute cette solution gouite par goutte à une quantité minime de l'eau contenant les

Rotateurs; quand les animaux, cessent de faire des mouvemenls sans avoir contracté

C. U., 1897, 1" Semestre. (T. CXXIV, N° 5 )
32
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leurs appareils ciliés, je verse une quantité considérable de la solution d'acide osmique

(je dilue la solution de i pour loo avec 4-5 volumes de l'eau distillée). Je laisse

l'acide osmique agir sur les anirnaux environ 1-[^ minutes.

» Pendant ce temps, j'enlève la plus grande partie du liquide à l'aide d'une pipette,

en tâchant de ne pas remuer et toucher les animaux qui tombent sur le fond du vase,

et j'ajoute une quantité considérable d'une solution faible (environ i volume sur 8-10

volumes d'eau distillée) de vinaigre de bois cru {acetum pyroUgnosani crudum).

» Après avoir laissé les animaux dans cette solution environ cinq à dix minutes, je

les lave au moins trois fois avec de l'eau distillée, et je remplace peu à peu l'eau par

l'alcool, en commençant par ajouter de l'alcool à 5o pour 100 et en finissant par l'al-

cool absolu.

» Les Rotateurs fixés et conservés par cette méthode ne contractent ni

leurs appendices abdominaux, ni leur pied, ni leur bande de cils vibra-

tiles, ni leurs tentacules. Ils peuvent être conservés aussi bien dans la glycé-

rine que dans le baume de Canada ou la résine de Damniar. Le proto-

plasma de leurs éléments se colore d'une teinte variant du gris bleuâtre au

noir foncé, et montre les détails de la structure histologique de l'animal.

)) Ce sont principalement les Scirtopodes {^Pedalion mirurn) et les Rhi-

zotes (Melicerta, Lacinularia, Floscidaiia, Slephanoceros) qui donnent des

résultats très beaux; quelquefois, si la réaction n'est pas par trop pro-

longée, mais suffisante pour fixer l'animal, les préparations conservées dans

le baume de Canada font l'impression des animaux vivants, comme on le

voit sur la préparation de Slephanoceros Eichliornii, qui accompagne cette

Note.

» Les Ploïmes se conservent aussi très bien, surtout les Loricates et,

parmi les Aloricales, les Synchaetides et les Triarlhrides; quant aux Bdel-

loïdes, on n'arrive qu'exceptionnellement à les conserver avec leur pied

allongé, mais l'appareil vibralile se conserve facilement.

» La même méthode m'a aussi donné des résultats parfaits pour la pré-

paration de beaucoup d'Infusoires, Héliozoaires et Rhizopodes, ainsi que

pour celle des Hydres et autres animaux d'eau douce. Seulement, la fixa^

lion de ces animaux par la réduction de l'osmium n'exige pas une narcoti-

sation préalable, mais des quantités considérables d'acide osmique. »

ZOOLOGIE. — Le castoréum du Gardon. Note de M. Jules Gal,

présentée par M. Chatin.

« Le rôle physiologique des poches à castoréum ne paraît pas nette-

ment établi. En général, cependant, on les considère comme organes
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accessoires de l'appareil génital. S'il en est ainsi, leur poids et la nature de

leur contenu doit varier suivant que l'animal qui les fournit est plus ou
moins éloigné du moment de sa vie et de l'époque de l'année où il est apte

à la reproduction.

» Le jjoids des poches fraîches, p en grammes, me semble lié au poids

du castor, P en kilogrammes, par la formule

/> = (P-6)i4.

» Voici, en effet, quelques nombres inédits que M. G. Mingaud me
communique, au sujet de cinq castors mâles du Gardon (ils satisfont bien à

la formule précédente, sauf le premier) :

Poids

du des

iVv Date de la capture. castor. poches fraîches.

1. 24 mars 1890 11 37

2. 12 juillet )) j5 i35

3. 8 octobre » n i3

4.. i3 novembre » 22 2i5

3. 27 octobre 1896 12 84

» Les rares nombres que citent jusqu'ici les Ouvrages spéciaux se rap-

portent à des poches vieilles. De même, les analyses de castoréiim que se

transmettent les auteurs ont porté sur des produits commerciaux plus ou
moins anciens; mais, avec le temps, ces produits subi.ssent des altérations

profondes. Or, au point de vue zoologique, c'est le castorcum frais qu'il

importe surtout de connaître.

» Voici l'analyse du casloréum frais, pesant i6s',3, fourni par le n" 3 du Tableau
précédent, et extrait par excision des poches et légère pression :

» Couleur blanc jaunâtre. Saveur douce de beurre de brebis. Odeur caractéris-

tique, mais pas forte. Solidification inférieure à 22°. Densité o,85.

» Matières albuniinoïdes 0,69 x 6,25 = 4,3 pour 100. Gendres, 0,20 pour 100.

Perte à 100 - n

Extrait par Tétlier 88,4
•"alcool 0,8

» l'eau o^,

» l'iicide acétique 06
Résidu •.

. . 9^2

Total 100,0

» Ce castoréum frais ne contient pas de castorine, pas d'acide phénique, quoique
les castors du Gardon se nourrissent d'écorce de saule.
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» Eli comparant ces résultnts à ceux que l'on cite toujours, on voit des

différences extrêmes.

» Ainsi Lehmann donne :

Pour l'extrait éthéré 7,4 2,5 > 2

» alcoolique 69,7 64,3 4')3

sui>'ant qu'il s'agit du castoréum allemand, de Russie ou du Canada. La divergence

de ces nombres avec les nôtres s'explique parce que les produits analj'sés par Lehmann

étaient plus ou moins anciens et, par suite, plus ou moins altérés. Les différences qu'il

a signalées s'expliquent autant par l'ancienneté variable de ses trois échantillons

que par leur diversité d'origine.

» Le castoréum du Gardon, vieilli, ne fond plus même à température

élevée; il a une couleur rouge brun, une forte odeur phéniquée; en un

mot, il a complètement changé de nature. Mais nous persistons à penser que

la Zoologie doit accorder plus d'attention au produit tel qu'il s'est formé

dans le corps de ranimai et notre analyse est, croyons-nous, la première

qui ait été faite dans ces conditions. »

BOTANIQUE. — Nouvelles recherches sur les Amylotrogus. Note de M. E.

llozE, présentée par M. Chatin.

« Dans une Note précédente ('), j'ai signalé l'existence d'un nouveau

genre de Myxomycètes microscopiques, parasites de la fécule, que j'ai

nommé Amylotrogus. En continuant mes recherches sur les grains de fé-

cules respectés par les Microcoques et les Mucédinées dans les tubercules

gangrenés de diverse^ variétés de Pommes de terre, j'ai été amené à dé-

couvrir trois nouvelles espèces de ce genre Amylotrogus, dont l'une, à

plasmode pénétrant, comme celui des A. discoirleus et ramulosus, déjà dé-

crits, que j'appellerai A. filifonnis, produit des plasmodes allongés, très

ténus, non ramifiés, dans l'intérieur des grains de fécule, et dont les deux

autres, à plasmode superficiel, développent leurs plasmodes sur la surface

seule de ces grains, soit sous la forme de petites dartres granuleuses ( A. li-

chenoides), ou d'étroites bandelettes plus ou moins entrelacées (^A. i^itiifor-

mis). Chez ces doux dernières espèces, les plasmodes confluents fusion-

nent en s'anastomosaiit superficiellement; chez les autres, cette fusion a

(') Coin/ites rendus, séance du 28 décembre 1896.
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lieu dans l'intérieur des grains, lorsque des plasmodes différents s'y ren-

contrent.

« J'ai cherché à me rendre compte du mode de propagation du plas-

raode de 1'^. ramulosus, qui se montre beaucoup moins rare que les autres

espèces.

» Dans des préparations microscopiques, dont l'eau était constamment renouvelée,

j'avais disposé d'un côté des grains de fécule avec leurs plasmodes, de l'autre des

grains intacts, extraits de Pommes de terre saines. Mais je n'obtins que des résultats

négatifs. Alors, dans des gangrènes sèches de tubercules, présentant de belles colonies

A'A. ramulosus, je pratitiuai de petites cavités, dans lesquelles j'introduisis une assez

grande quantité de semblables grains de fécule intacts. Je constatai des indices de

contamination an bout d'une dizaine de jours, et, trois semaines après, la plus grande

partie de ces grains étaient envahis par les plasmodes très caractéristiques de cet

Amylolrogus.

» Ainsi, les germes reproducteurs, infiniment petits, de ce Myxomycète

ne se meuvent pas dans l'eau ; ils sont quelque peu aériens. Du reste, je n'ai

jamais observé iVAmylolrogus dans les cellules encore humidifiées où se

montrent les Microcoques, et j'ai pu constater que les plasmodes, protégés

par leur enveloppe cristalline, avaient la faculté de se laisser dessécher à

l'air libre et de se conserver ainsi longtemps après. Mais la réussite de cette

expérience me donna ridée de la répéter avec d'autres grains de fécule

que ceux des Pommes de terre, et je fis plusieurs essais identiques avec de

la farine de Blé.

» Or, les résultats obtenus ont tous été concordants. Le plasniode de r.4

.

ramulosus altaciue les grains de fécule du Blé, dont le volume est plus de

moitié moindre que ceux des Pommes de terre. Mais, tout en y pénétrant,

il n'y reproduit pas ses délicates arborisations : il s'y creuser et y emplit des

cavités capillaires, en lignes courbes ou droites, de longueur variable, par-

fois cruciformes, ou bien il crible de perforations minuscules la surface des

grains; ces cavités ou perforations se distinguent cependant nettement en-

core, en raison de leur couleur d'un rouge violacé pâle qui est celle de tous

les plasmodes du genre Amylolrogus.

» Peut-être faut-il attribuer ce changement de la forme plasmodique de

l'espèce à l'état moléculaire dilféreuciel des grains de fécules du Blé?

Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué que ces grains passaient par les mêmes

phases que ceux de la Pomme de terre, c'est-à-dire qu'ils présentaient les

points d'attaque des plasmodes par des germes ponctiformes de moins

d'un [A de diamètre, qui s'élargissaient jusqu'à avoir plus d'un u. avant leur
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pénétration; après quoi, ces plasmodes perforaient en divers sens l'inté-

rieur des grains, tout en s'y développant, pour en sortir ensuite, en laissant

la fécule vide et perforée.

» Lorsque j'eus constaté ce dernier fait, il m'a paru coïncider avec une

attaque plus générale des grains de fécule et surtout avec plus de points

d'attaque sur chaque grain. Je crois [)ouvoir en inférer que 1'^. ramidosus,

sous sa nouvelle formé, n'en continue pas moins à se développer et à se re-

produire aussi bien dans les grains de fécule du Blé que dans ceux de la

Pomme de terre. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Les formes du parasite du black rot,

de l'automne au printemps. Note de M. A. Prunet.

(( On sait que la maladie de la Vigne, connue sous le nom de hlack rot,

est causée par un Champignon appartenant à l'ordre des Ascomvcètes, le

Carlia Bidwellii (Ellis) P. Magnus ou Guignardia Bidwellii (EWis) Viala et

Ravaz,

)) On sait aussi, surtout depuis les travaux de MM. Viala et Ravaz, que

ce Champignon peut présenter, pendant la belle saison, trois sortes de

fructifications : pycnides, spermogonies, conidiophores, et qu'en automne

il forme en très grand nombre, sur tous les organes attaqués» des sclérotes

qui peuvent donner naissance à des périthèces ou à des conidiophores.

J'ai montré (') que les sclérotes peuvent, en outre, fournir des pycnides

et des spermogonies.

» J'ai montré aussi : i" que les organes de conservation du parasite

pendant l'hiver sont les sclérotes; 2° que la transformation des sclérotes

en a|)pareils sporiféres, et particulièrement en périthèces, n'a pas lieu ex-

clusivement de mai à juillet, comme on le supposait, et qu'elle peutdevan^

cer de beaucoup l'époque de l'entrée en végétation de la Vigne.

» Pendant les mois de décembre iSgS, janvier et février i(S()6, les Rai-

sins black-rotés, restés sur les souches, ne portaient dans la Haute-Garonne

que des sclérotes. La germination des sclérotes commença vers le milieu

de mars et se poursuivitjusqu'en mai. Les recherches que je viens de faire

cette année montrent que cette germination peut être plus précoce encore,

lorsque les circonstances atmosphériques sont favorables.

(') Comptes rendus, aS mars 1896.
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» J'ai réuni dans le Tableau ci-dessous quelques-unes de ces recherches.

On y trouvera indiqué le nombre de scléroles ou de conceptacles divers

que j'ai pu compter sur un total de mille examinés. Les coupes qui ont

servi à l'établir ont été fournies par des Raisins black-rotés, pris dans les

^'ignes aux dates signalées, et conservés dans l'alcool ou dans d'autres

liquides fixateurs.

Conceptacles

Provenance des échantillons. Sclérotes. Péiilhéces, l'ycnides. Spermogonies. vides (')•

Lafitteet Muret (H'''-Garonne),3o sept. 1896.. gSo » 3 4? »

Toulouse et Muret, 8 et i5 octobre 780 » 6 5 8

Toulouse, 9 novembre 855 38 86 4 22

Sorbets (Gers), 23 novembre 218 342 87 i4 894
Toulouse, 27 novembre 463 18 192 i4 3i3

Muret, 29 novembre 291 227 126 21 336

Sorbets, !'" décembre
, 94 i57 78 5 666

Toulouse, 17 décembre 107 ii3 47 '3 720

Sorbets, 5 janvier 1897 12 22 » » 966
Toulouse, 6 janvier 89 96 84 9 722

Muret, lojanvier 169 i35 i52 23 52i

» L'évolution des sclérotes, constatée avec certitude dès le 9 novembre,

s'est poursuivie avec activité jusqu'à ces jours derniers. Elle est actuelle-

ment très avancée dans les localités indiquées.

» Cette précocité si inattendue confirme pleinement les résultats de

mes recherches antérieures. J'avais en effet déjà démontré expérimentale-

ment que la germination des sclérotes n'exige pas, comme on le croyait,

une température élevée, mais peut avoir lieu à une température relative-

ment basse, à condition que l'humidité soit suffisante. Il faut en chercher

la cause dans la douceur et surtout dans l'humidité exceptionnelle de l'au-

tomne et du début de l'hiver, dans le sud-ouest de la France.

» On voit donc qu'il est, en réalité, impossible de limiter par des dates

fixes la période de transformation des sclérotes en appareils sporifères

aptes à fournir les spores d'invasion. Le début de cette période, sa fin, sa

durée dépendent entièrement des conditions climatériques et en particulier

de Ihumidité. .Suivant que les circonstances atmosphériques sont favo-

rables ou non, les sclérotes peuvent germer dès l'automne, très peu de

(') Les conceptacles vides, assez rares d'ailleurs, qui provenaient de pycnides d'été

non transformées en sclérotes, n'ont pas été comptés. On les distinguait aisément des

conceptacles récemment vidés.
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temps après leur formation, ou seulement beaucoup plus tard, au prin-

temps. On conçoit d'ailleurs que des alternances de conditions favorables

ou défavorables puissent provoquer ou suspendre successivement cette

germination. Lf^s divers appareils sporifères, et notammeni: les péri-

tlièces et les pvcnides mettent leurs spores en liberté sous l'influence des

mêmes causes qui en amènent la formation. Les uns et les autres se vident

rapidement lorsque le temps est humide et doux. On comprend, d'autre

part, que la sortie des spores puisse être momentanément suspendue, si le

temps redevient sec et froid.

» Il résulte de tout cela que la recherche des sclérotes, des appareils

sporifères et des spores du parasite du black rot pendant la saison froide,

fournit des résultats qui peuvent variei" avec l'année et la date de l'obser-

vation, avec les pays ou les régions. Les faits contradictoires, signalés à

cet égard par les botanistes, se trouvent ainsi expliqués.

» C'est grâce à des observations presque journalières, faites pendant

plusieurs années, de l'automne au printemps, sur des grappes black-rotées

6xées aux souches du jardin d'expériences de la Faculté des Sciences de

Toulouse, ou envoyées par des viticulteurs dévoués, qu'il m'a été possible

d'élucider la question restée obscure, de l'évolution du parasite du black

rot pendant la mauvaise saison. Il est maintenant établi que ce parasite se

conserve pendant l'hiver à l'aide de sclérotes, dont la transformation en

appareils sporifères, fournissant les spores d'invasion, peut, suivant les

conditions climatériques, s'effectuer à des époques variables depuis l'au-

tomne jusqu'au printemps. Les appareils sporifères formés sont principa-

lement des périthèces et des pvcnides, dont la proportion relative et l'ordre

d'apparition ne paraissent présenter aucune régularité.

» Actuellement, dans la Haute-Garonne, le Gers et sans doute aussi

dans quelques-uns des départements voisins, les spores d'invasion ont

abandonné en grand nombre leurs conceptacles et ont été entraînées

dans le sol par les eaux de pluie. Si les conditions atmosphériques se

montraient de nouveau favorables, il v atout lieu de croire que les organes

black-rotés ne présenteraient plus, sauf cas exceptionnels, que des con-

ceptacles vides longtemps avant le commencement de la végétation de

la yigne. Quoiqu'il en soit, l'étude des diverses circonstances du dévelop-

pement de la maladie présentera, cette année, dans le sud-ouest, au point

de vue de la biologie du parasite, un intérêt tout spécial. »
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NAVIGATION. — Sur les effets du filage de l'huile. Note de M. Baretge.

« Le paquebot Arèlhuse, de la Compagnie des Messageries maritimes,

commandé par moi, est parti de Poulo-Condore, le 6 décembre 1896,

faisant route sur Singapore, par temps couvert et à grains, forte brise de

nord-est, mer grosse, la brise fraîchissant graduellement. Vers midi, coup

de vent nord-est, mer énorme; les lames menacent à chaque instant de

déferler à bord. Je suis obligé de fuir devant le temps, la mer est démon-

tée. J'ai recours au filage de l'huile.

» A cet effet, j'ai fait remplir d'éloupe les cuvettes des lieux de l'avant

et celles de l'arrière, et j'ai fait verser de l'huile par-dessus. Le résultat

attendu n'a pas été long à se faire sentir. Les grosses lames, qui arrivaient

furieuses sur notre arrière, se trouvaient, par l'effet de l'huile, divisées en

trois parties. Le navire était soulevé par une grosse houle, et les grandes

crêtes qui surmontaient les lames passaient à quelques mètres, à tribord

et à bâbord du navire, dépassant de beaucoup la hauteur de la lisse. Le

navire se trouvait dans un sillon formé par les grosses lames qui l'escor-

taient, tribord et bâbord, sans s'en approcher: le résultat obtenu était

parfait. Avec une très grande attention à gouverner, je n'avais plus rien à

craindre.

» J'ai dû fuir à la lame jusqu'au lendemain matin. La nuit, très obscure,

ne me permettait pas de voir arriver les grosses lames ; j'étais prévenu de

leur approche et de leur direction par la brise qui augmentait de force. Le

7 décembre, à 7'' du matin, la mer étant un peu tombée, j'ai fait route au

sud 11° est. La mer s'est encore trouvée paralysée par l'huile; les lames

étaient brisées à 3"" ou 4" du bord, et frappaient sans force contre le flanc

du navire.

)) Malgré cette garantie, j'ai jugé prudent de faire route au sud. de

manière que la traînée d'huile pût se faire sentir de plus loin et briser, par

conséquent, la lame à une plus grande distance, résultat que j'ai encore

obtenu

.

» J'ai continué la même route jusqu'à minuit. A partir de ce moment,

la mer tombe, quoique la brise soit toujours très forte. Je m'estime à l'abri

des Anambas. Je cesse le filage de l'huile. La dépense a été d'environ

5''^ par heure.

» D'après les résultats obtenus, il faut, pour que l'huile produise son

C. R., 1897, 1" Semestre. (T. CXXIV, N» 5.) 33
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effet, que la vitesse du navire soit bien en rapport avec l'état de la mer.

Dans le cas actuel, ma vitesse n'a pas été supérieure à 8 nœuds. Étant en

fuite, j'ai essayé d'augmenter la vitesse ; j'étais alors envahi par la mer. J'ai

é£;alement essayé étant grand largue ; il m'était impossible de continuer ma

route sans m'exposer à de grosses avaries. J'en conclus que la vitesse à

8 nœuds était bien en rapport avec l'état du temps, et qu'à cette allure

l'huile a produit son plus grand effet. »

M. Delau.xey adresse une Note intitulée : « Relations entre les masses du

Système solaire ».

L'auteur arrive à cette conclusion que « le rapport du produit des

masses des planètes d'ordre impair au produit des masses des planètes

d'ordre pair est égal à 2 ».

M. J. Mauty adresse une nouvelle Note relative à diverses questions de

Mécanique céleste.

A 3 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Section de Mécanique présente la liste suivante de candidats pour la

place laissée vacante par le décès de M. Resal :

En première ligne M. Bazin.

En seconde ligne M. le Général Sebert.

!M, Kœmgs.
M. Lecoexc.
ivi vv r

M. Vicaire.

M. Vieille.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

J^a séance est levée à 6 heures et demie. M. B.
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PRÉSIDENCE DE M. A. CHATIN.

MEMOIRES ET COMMUi\ICATIOi\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les fausses trombes. Note de M. H. Faïe.

« Pendant longtemps, je dirai même durant vingt-cinq ans, je ne me
suis pas aperçu d'une méprise singulière qu'on a commise depuis Franklin.

Si je l'avais connue plutôt, je l'aurais signalée et je ne doute pas que la

lumière se faisant sur cette méprise, les discussions auraient été bien

abrégées. Voici le fait. Ce que l'on a pris jusqu'ici pour des trombes ou

des tornades, ce sont de fausses trombes dont on a fait la théorie d'ailleurs

parfaitement correcte. On a ensuite applicjué les mêmes idées aux cy-

clones, parce que tout le monde reconnaissait l'analogie qui existe entre

eux, bien que les dimensions et d'autres circonstances caractéristiques

soient énormément différentes.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 6.) 34
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» Je vais dire ce que j'appelle fausses trombes, provisoirement du moins,

car je ne tiens pas à perpétuer ainsi le souvenir de cette méprise. On les

rencontre parfois dans la nature et elles ne méritaient guère d'avoir un

nom et une théorie, car ces phénomènes sont mille fois moins importants

et infiniment moins terribles que les vraies.

» Ce sont de vagues colonnes verticales, en tout semblables à des

colonnes de fumée qui s'élèvent au-dessus d'un feu à l'air libre par un

temps de calme parfait.

» Supprimez le feu, remplacez-le par une plage légèrement bombée où

le sol aura été échauffé par un Soleil ardent, et mettez sur ce sol de l'air

humide, du sable fin, du linge, du foin à moitié desséché, etc. Alors vous

verrez parfois s'élever de ce sol, par un temps calme, une colonne de va-

peurs condensées, ou de fumée, ou de sable, qui prendra peu à peu des

dimensions assez majestueuses pour attirer le regard, surtout si cette

colonne est régulière. Elle sera généralement mince par le bas, là où

l'écoulement ascendant aura un peu de rapidité, et s'évasera vers le haut

en se ralentissant et se perdant dans les airs; finalement elle aura la forme

d'un cône renversé ou d'un calice dont l'ouverture sera vers le ciel en se

diffusant de plus en plus. C'est là le seul rapport, bien éloigné il est vrai,

avec une vraie trombe.

» Si le calme persiste, la colonne restera immobile, le courant d'air

chaud qui la détermine n'étant dévié d'aucun côté. Mais si une brise très

légère s'élève, la colonne marchera quelque temps dans le sens de ce

souffle d'air et se dissipera peu à peu.

» Comme l'apport d'air humide, de fumée, de sable ou de foin est fait

par de légers courants d'air centripètes qui alimentent la colonne, l'afflux

de ces courants déterminera une faible gvration pour peu qu'ils ne con-

vergent pas rigoureusement au même centre, et cette gvration n'aura pas

un sens bien déterminé, je veux dire que la colonne tournera à droite ou

à gauche suivant les accidents du terrain (').

» Mais ces prétendues trombes n'ont aucun des caractères des véri-

tables.

» i" Elles ne tournent point ou n'ont qu'une gvration incertaine, tandis

que les trombes ou tornados ont une gvration eflroyable qui détruit tout ce

qu'elle touche.

(') Seulement ceUe colonne d'air humide ne sera même pas visible, en général,

sauf à une assez grande hauteur.
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» 2" Elles ne voyagent pas ou ne marchent que d'une manière incer-

taine, au gré du vent inférieur; le moindre vent les détruit, tandis que les

vraies vont avec les vitesses d'un train express.

» 3** Elles sont ascendantes et aspirantes, tandis que les vraies descen-

dent jusqu'au sol et n'aspirent rien.

» 4" La source du mouvement, c'est-à-dire la chaleur du sol, a son

foyer en bas, tandis que les vraies ont leur source de mouvement, qui n'est

pas la chaleur, au moins directement, à près de 2000'" d'altitude et bien

au delà.

» Bref, il n'y a entre elles aucune ressemblance. Ce sont des phéno-

mènes entièrement différents, et ces fausses trombes sont si insignifiantes

qu'on ne s'est pas donné la peine de leur attribuer un nom. On s'est laissé

prendre par ce fait que les fausses trombes sont aspirantes et qu'on avait

d'avance attribué faussement cette qualité aux véritables, qui ne sont pas

aspirantes du tout.

)) Ce qu'il y a de certain, c'est que la théorie qu'on a cru pouvoir assi-

gner aux trombes véritables ne s'applique pas à celles-ci, mais parfaitement

bien à celles-là.

)) Pour préciser, voici ce que m'objectait M. Colladon dans une de nos

discussions, en citant IM. Raoul Pictet dont le nom est devenu célèbre par

SCS belles expériences sur la condensation de l'oxygène. Il s'agissait de

trombes observées en Egypte à l'époque^où M. Pictet professait à l'Ecole

Polytechnique du Caire.

Expérience du 2 juin 1878 dans le désert de l'Abassieh, à S"*"» au nord-est

du Caire.

« Temps parfaitement serein; matinée de calme absolu jusqu'à midi, brise très

légère au milieu du jour; à 3'' la brise du soir commence à se faire sentir.

» Dès 6'' du malin on a suspendu à un pieu, à i"',5o de hauteur, un thermomètre

bien abrité et quatre autres thermomètres ont été enterrés aux environs à o™,oi de

profondeur.

» A io''5™ la température de ces quatre thermomètres variait de 83° à 88°. On
aperçoit au sommet du mamelon de sable (') les commencements d'un mouvemenl

gyratoire.

» A 10*" iS"" le mouvement s'accentue.

» A 10'' 00™ la trombe se forme; elle commence à devenir opaque. Une grande feuille

de papier blanc est aspirée et tournoie en décri\ant trois circonférences de 3'" de dia-

(') Ce sable était extrêmement fin et consistait en partie en ancien limon du Nil.
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mètre en deux secondes. On voit nettement la colonne de sable ayant la forme d'un

solide de révolution à génératrice concave dans le bas et à peu près rectiligne et in-

clinée dans le haut. Hauteur 20™.

» lo^'iio"'. — La feuille de papier s'aperçoit par instant à la hauteur ci-dessus.

L'effet de succion dans le bas augmente sensiblement. Thermomètre à l'ombre 34°, 5.

Thermomètre à maximum, introduit un instant dans le bas delà trombe, marque 5i°,8.

Les plumes légères répandues à quelque distance du pied de la trombe sont aspirées

vers la base : on les voit gravir le mamelon et s'engouffrer dans l'intérieur du tour-

billon.

» II*'. — La colonne est apparente jusqu'à 5oo™. Il est impossible de voir nette-

ment le sommet. La partie la plus rétrécie est à 5™ du sol et n'a que 2™ de diamètre;

puis elle va en s'évasant jusqu'à une grande hauteur.

» La vitesse de rotation constatée par des feuilles de papier est d'environ un tour

par seconde.

» ii''5o™. — Une très légère brise du sud se fait sentir; la trombe se déplace et

chemine lentement. M. Pictet la suit en marchant à la vitesse de o™,5 à o"',8 par se-

conde. Pas de signes d'électricité.

» Midi. — Trombe à peu près stalionnaire, hauteur estimée à un millier de mètres.

On aperçoit, par intervalles, les feuilles de papier qui tournaient encore dans l'air. La

trombe jusqu'à 4o" est bien tranchée et complètement opaque. M. Pictet peut la tra-

verser en se couvrant la figure avec les mains. A l'intérieur, ses vêtements tourbil-

lonnent; la température élevée le contraint de sortir (•).

» 2''. — La trombe se meut lentement vers l'est. Elle continue à tourner avec les

mêmes apparences.

» 3)^. — Le vent de mer du soir s'élève et chasse la trombe avec assez de rapidité

du côté de la chaîne du Mokatan.

» Si^So™. — M. Pictet perd de vue la trombe qu'il suppose s'être anéantie en attei-

gnant le pied de la montagne.

» Voilà des trombes, disait M. Colladon, et elles ne sont pas telles que

M. Faye les dépeint. (Quand on pense que l'on en est encore à considérer

de ce point de vue les effroyables cyclones des Antilles ! )

» Mais je me bornais à répondre à M. Colladon que sa trombe ne tour-

nait guère ou pas du tout et qu'elle ne marchait pas, si ce n'est

sous l'impulsion du vent inférieur. Ce n'était donc pas une trombe.

Aujourd'hui, j'ajoute que la description de l'expérience de M. Pictet est

d'une fidélité parfaite en tant qu'elle s'adresse à une fausse trombe, et la

théorie des météorologistes semble calquée sur elle, sauf en ce que le sable

(') Tous ceux qui ont été en contact avec l'air même d'une trombe ou d'un tornado

ont toujours déclaré une impression brusque de chaud immédiatement suivie par la

sensation prolongée d'un froid vif.
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est remplacé par de l'air humide. Dès lors, voici la conséquence : tout ce

que ces sîivants rapportent aux trombes et aux tornados s'applique très

bien aux fausses trombes aspirantes et n'a aucun rapport avec les vraies.

Toutes ces théories sont à mettre de côté, car ce qu'on doit désirer expli-

quer, ce sont les trombes véritables et les véritables tornados qui n'aspi-

rent rien.

)) Il faut donc renoncer aussi à toute la littérature applicable aux cv-

clones, car celle-ci est basée sur les mêmes principes, et sur l'idée que les

cyclones sont ascendants tandis qu'ils sont descendants comme les trombes

et les tornados.

» Tout doit donc être ramené à ce point de vue : considérer que le ré-

servoir de la force qui fait marcher et tourner trombes ou cyclones est en
haut et non en bas. Il est assez remarquable que cette idée commence à

faire son chemin parmi les météorologistes. Par malheur, ceux-ci y veulent

absolument joindre cette autre idée, que les trombes et les tornados sont

ascendants et aspirants, comme ils l'ont tonjours cru par analogie, bien

que le contraire soit absolument démontré par des faits les plus palpables.

» Je résume donc mon idée en ces termes : la théorie actuelle s'adapte

très bien aux fausses trombes et non aux véritables. Il faut, pour celles-ci,

partir de l'idée, que j'ai mise en avant il y a vingt-cinq ans, que les

trombes, tornados et cyclones sont des phénomènes tourbillonnaires dont
l'origine est à des hauteurs fort inégales dans les couches élevées de l'at-

mosphère, et qui sont tous descendants, tandis que les fausses trombes,
qui ne peuvent, en aucun cas, prendre que l'allure de tourbillons impar-
faits, ont leur origine au ras du sol et sont toutes ascendantes, par consé-

quent faiblement aspirantes. Il n'y a rien de commun entre ces deux
ordres de phénomènes que l'on a si longtemps idenlifiés. »

CHIMIE ANALYTIQUE. —A'oMt'^//^* recherches sur le dosage de l'acide pyrophos-

phorique; par MM. Behthelot et G. A.vdré.

« Nous avons poursuivi les recherches sur la formation et le dosage de
l'acide pyrophosphorique, qui avaient fait déjà l'objet de nos Communica-
tions à l'Académie, le 16 novembre 1896. La Note présente est consacrée
à l'étude du pyrophosphate magnésien, sur lequel repose notre procédé
de dosage. Nous avons exposé comment la précipitation de l'acide pyro-

phosphorique s'exécute dans des liqueurs étendues, au moyen d'un mélange
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de chlorure de magnésium, de chlorhydrate et d'acétate d'ammoniaque,

employés en dose considérable, et en présence d'un excès très notable

d'acide acétique, le tout maintenu pendant quelques heures dans un bain-

marie en ébullition. Le précipité obtenu contient tout le phosphore, ou

sensiblement; mais, en raison de la complexité de sa composition, il doit

être redissous dans l'acide azotique, après lavage, et transformé finalement

en phosphate ammoniaco-magnésien normal, lequel fournit, par calcina-

tion, le composé P-O'Mg, susceptible d'une pesée définitive. Nous avons

cru devoir rechercher quelle était la constitution réelle du précipité initial,

afin de le comparer avec les précipités analogues, fournis par l'acide méta-

phosphorique, dans les mêmes conditions.

» INous avons reconnu ainsi que ces précipités sont constitués par un

seul et même pyrophosphate complexe, répondant en principe à la formule

P-0'Mg'''(AzH^) + nH=0.

» Il renferme cependant une certaine proportion de sodium, remplaçant

un quart environ de l'ammonium ; c'est-à-dire que le précipité serait con-

stitué par la combinaison ou le mélange suivant :

3P-0'Mg''^(AzH') + P-O'Mg'-^Na.

» Le rapport entre le sodium et l'ammonium varie d'ailleurs un peu;

comme dans toutes les précipitations de sels complexes et dissociables.

Ce précipité entraîne en outre une trace d'acétate alcalin, dont la propor-

tion peut s'élever à quelques millièmes; mais elle est souvent tout à fait

négligeable.

» Voici la composition calculée et les analyses, dans lesquelles tous les

éléments ont été dosés. Pour prévenir les altérations possibles pendant

la dessiccation, on a opéré sur le précipité humide, lavé jusqu'au moment

où l'eau de lavage cessait de présenter une réaction acide.

Formules calculées.

P-^ . . .

Mg',».

Az...

li*.. .

Na...

0'...

P'O'Mg'.'Aïll-.
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Analyses.

Composé obtenu avec le

Mctaphosphate

Métaphospliati' de soude vitreux

Pyrophosphate de soude préparé

de soude pur. desséché à 280°. au rouge sombre.

P 26,4 26,3 26,4

Mg 17,3 16,3 i5,8

Az 4,8)c ^>6) „ ^, f..

m .,3r'' .,6i-'^
''^'

Na 2, ,5 2,8 1,45

47,7 (Calculé) 47.4 47>7

100,0 100,0 100,00

Carbone de l'acélate

(en plus) i.i o,o3 o,34

» En somme, ce précipité est constitué principalement par un pyro-

phosphale, dérivé du caractère quadribasiqiie de l'acide pyrophosphorique.

» Sa stabilité relative et son insojiibililé répondent à celle de l'orthopho.s-

phate ammoniaco-magncsien, avec cette différence essentielle que le pyro-

phosphate prend naissance dans un milieu rendu acide par l'acide acétique,

milieu dans lequel l'orthophosphate est au contraire soluble. Ce sont là

des circonstances qu'il est essentiel de ne pas oublier dans la recherche et

le dosage des mélanges complexes, susceptibles de renfermer de l'acide

phosphoriquc; surtout si ces mélanges ont éprouvé une calcinalion, comme

il arrive, par exemple, pour les cendres d'origine végétale ou animale, et

pour certains composts et produits industriels.

» Il est un point très important à signaler dans les analyses précé-

dentes : c'est l'identité du précipité fourni par le métaphosphate de soude,

préparé soit à basse, soit à haute température, avec celui fourni par le

pyrophosphate pur. Nous avions pensé d'abord qu'il s'agissait de composés

de constitution différente et c'est là ce qui nous a engagés à en faire une

analyse complète. On voit qu'il n'en e^t rien et la foi-malion d'un précipité

identique montre avec quelle facilité l'acide métaphosphorique se

transforme en acide pyrophosphorique, dans les conditions spéciales de

ces précipitations. Nous y reviendrons tout à l'heure à ce point de vue.

» Mais, auparavant, il est utile de donner quelques détails sur les varia-

tions de composition du composé lui-même.

» L'ammoniaque qui concourt à sa constitution y est combinée d'une
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façon très stable; car les dosages indiquent la même proportion de cet

alcali, soit dans le précipité humide, tel qu'on l'obtient sur les filtres;

soit dans le précipité desséché à froid dans le vide, sur l'acide sulfurique

concentré; soit dans le précipité desséché à l'éluve à r lo".

» Par exemple, un même précipité a fourni, pour le rapport atomiique

P" : Az :

Précipité séché à i io° o, 5o

Précipité séché dans le vide, à froid o,58

Précipité analysé humide o,5o

» 11 résulte de ces observations que l'ammoniaque ne possède pas de

tension sensible dans le précipité. En réalité, il doit être constitué par celte

base ammoniaco-magnésienne, sorte d'oxyde d'ammonium composé, dont

nous avons déjà signalé l'existence dans la série des sels magnésiens,

d'après les déterminations thermochimiques {Ann. de Chim. et de Phys.,

6* série, t. XI, p. 3i3 et Siy).

)) Cependant, ce précipité, soumis à des lavages trop prolongés, avec le

concours de l'acide acétique, finit par éprouver une certaine décomposi-

tion, qui modifie les rapports entre ses éléments. Le magnésium y diminue

par là plus rapidement que le phosphore; de telle façon que le rapport

atomique entre ces deux corps, au lieu de demeurer voisin de 2: i,5o

coiume dans les analyses précédentes, tombe au-dessous de cette valeur et

tend à se rapprocher de 1,20 et même de chiffres plus bas encore, sans que

l'ammoniaque ait diminué corrélativement. Par exemple, nous avons

trouvé, dans deux expériences distinctes ainsi dirigées :

Précipité séché à 1 10° P-:Mg=:i,26; Az^o,56
Précipité analysé humide P-:]Mg ^ i , 82 ; Azz=o,:i8

» I>e phosphore, cependant, demeure presque en totalité dans le préci-

pité, le dosage de cet élément dans les eaux d'un lavage prolongé beaucoup

trop longtemps ayant indiqué facilement ^ à ^^ du phosphore total.

» En ce qui touche l'ammoniaque, il est essentiel, comme nous l'avons

dit plus haut, que la précipitation se fasse en présence d'une forte propor-

tion de sels ammoniacaux. Sinon, le rapport entre le phosphore et le ma-

gnésium se rapproche de l'unité, en même temps qu'tme dose de plus en

plus marquée de phosj)hore demeure dans les eaux-mères.

)) Voici quelques résultats 1res nets à cet égard, observés en supprimant

les sels ammoniacaux.
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M I. Pyrophosphate de soude pur, précipité à l'ébullition par une disso-

lution de chlorure de magnésium pur.

» Le précipité étant lavé à l'eau pure, puis analysé humide, a fourni les

rapports suivants :

En poids. En atomes.

t' 19,5 0,63

Mg 1-5,6 o,65

soit I : i,o3.

» II. Pyrophosphate de soude précipité à l'ébullition par un mélange de

chlorure de magnésium et d'acide acétique :

P..

Me;.

1 poids.
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t. CXXIir, p. 776) ont déjà établi que cet acide se transforme beaucoup plus

lentement que l'acide meta et qu'il ne se dédouble pas au préalable en

acide meta et acide ortho ;

» 2° Elles ont aussi montré (p. 781) que l'acide ortho, privé d'une demi-

molécule d'eau par la chaleur, ce qui le ramène à la composition brute de

l'acide pyro, est constitué en réalité par un mélange en équilibre des trois

acides ortho, meta, pyro;

» 3" L'acide ortho cristallisé n'est pas changé, même à 100", par les

acides concentrés (acides sulfurique, azotique, chlorhydrique gazeux) en

acide pyro par une sorte d'éthérification;

» 4° Nous avons reconnu, par des dosages comparés avec la phtaléine et

le colorant bleu qui caractérise la tribasicité, que l'acide meta dissous se

change principalement en acide ortho. La proportion d'acide pyro est tou-

jours minime dans le cours de la transformation ;

» 5° Le métaphosphate de soude dissous dans l'eau froide se transforme

lentement, en devenant acide à la phtaléine. Son titre acide ainsi mesuré

indique la somme des deux acides pyro et ortho, comme il a été dit plus

haut. Si l'on traite cette dissolution, en suivant la marche que nous avons

définie pour le dosage de l'acide pyro, il se produit un abondant précipité

de pyrophosphate ammoniaco-magnésien, offrant la même composition que

le sel employé pour le dosage de l'acide pyro; nous l'avons établi dans la

Note précédente. Or la dose de pyropbosphate, ainsi obtenue dès le début,

l'emportait de beaucoup sur celle qui aurait dû correspondre aux titrages

acidimétriques, effectués au même moment.

» Ainsi, les opérations destinées à précipiter le pyrophosphate ammo-

niaco-magnésien dirigent et déterminent la transformation de l'acide mé-

taphosphorique, dans des conditions de temps et de température où l'acide

pyro ne prendrait pas naissance, par la seule réaction de l'eau sur l'acide

métaphosphorique libre.

» Il y a plus : cette étude conduit à distinguer, comme Graham l'a déjà

fait, le métaphosphate de soude déshydraté à 280°, à la température la

plus basse possible, et le sel vitreux obtenu par fusion ignée.

» Voici les résultats observés avec ces deux métaphosphales, dissous

dans de l'eau maintenue à 0° à l'aide de fragments de glace (préparée elle-

même au moyen d'eau distillée). La dissolution exige un temps considé-

rable, surtout avec le sel vitreux. Elle a été conservée à une température

voisine de 10°. Le titre acide, obtenu avec le concours de la phtaléine,

indique d'une façon directe la proportion des acides pyro et ortho réunis;

attendu que l'acide meta est à l'état de sel neutre.
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» D'autre part, on a précipité les deux liqueurs dans les conditions de

dosage du pyrophosphate ammoniaco-magnésien.

Sel préparé à 280°. Sel vitreux.

Titre Dose changée Titre Dose changée

acide, en acide pyro. acide. en acide p>TO.

Immédiatement... 45,7 80,7 4,i 48 54 (autre préparât.)

Après 2 jours 48,9 » 4,7 » "

» 8 jours ; 53,0 (6j.)87,5 » (6j.) 49 »

» i4 jours » » 4,7 » »

» D'après ces chilfres, les deux états du mctaphosphate offrent des

stabilités très différentes.

» i" I>c mctaphosphate de soude vitreux est relativement stable dans

ses dissolutions, maintenues au voisinage de la température ordinaire; du

moins tant qu'on n'v ajoute ni acide, ni alcali. — Le titre acide qu'il ma-

nifeste tout d'abord est faible, et il n'a guère varié, même en quatorze jours.

Il est donc possible que le titre observé tout d'abord résulte de la persistance

d'une petite dose de sel sous son autre état, tel qu'il va être défini.

» L'acide du même sel est transformable aisément en acide pyro; il en

produit une dose beaucoup plus forte que celle qui correspondrait au titre

acide; enfin, ce changement s'accomplit en majeure partie avec le sel, tel

qu'il existe dès les premiers moments de sa dissolution. Elle a varié d'ail-

leurs (de 21 à 41 centièmes) dans les conditions d'autres essais.

)) 2" Le métaphosphate préparé à 280" se transforme bien plus rapide-

ment. L'acte seul de sa dissolution dans l'eau glacée en a changé déjà

45 centièmes. Une fois dissous, il se métamorphose plus lentement; quoique

plus vile, en tout cas, que le métaphosphate vitreux. Enfin, il fournit une

dissolution transformable en majeure partie en acide pyro, et cela dès

les premiers moments.

» Il existe donc au moins deux états distincts du métaphosphate. Il en

existe même probablement trois : l'un immédiatement transformable par

l'acte seul de la dissolution à 0°; un second état, transformable à dose no-

table, dans la durée de quelques jours; le troisième enfin relativement

stable.

M Le précipité même qui se forme, soit avec une dissolution préparée

d'une foçon extemporanée, soit après conservation de cette liqueur pen-

dant plusieurs jours, est représenté également par le même pyrophosphate

double; comme le montrent les analyses suivantes, dans lesquelles nous



( 268 )

avons déterminé les rapports atomiques P-: Mg: AzH* dans les précipités.

» Métaphosphate vitreux. Dissolution renfermant 2,6 centièmes du sel,

conservée entre 2° et 10" :
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le précipiter : ce dont témoignent surtout les premiers dosages, effectués

dans un court dcl.ii après la dissolution. Plus tard la proportion de l'acide

ortlio est devenue trop forte, pour que l'on puisse distinguer entre l'acide

p\ro préexistant et celui qui est formé pendant les opérations de précipi-

tation.

)) Les phénomènes observés dans ces conditions sont rendus sans doute
plus complexes encore en raison de l'existence simultanée de plusieurs

acides métaphosphoriques.

» En tous cas, ces observations fournissent de nouvelles et curieuses

données pour l'étude des problèmes relatifs aux condensations molécu-
laires et aux déshydratations, dont l'acide phosphorique présente les tvpes,

et qui se retrouvent sur une multitude d'autres acides en Chimie or»a-

nique, et même en Chimie minérale. »

CHIMIE AGRICOLE. — La réducùon des nitrates dans la terre arable. Note
de M. P.-P. Deiiërain.

« En 1873, notre Confrère M. Schlœsing a reconnu qu'une terre enfer-

mée dans un flacon perdait, à l'état libre, l'azote des nitrates qu'elle con-

tenait.

» Plus tard, en 1882, MM. Gayon et Dupetit d'une part, M. Maquenne
et moi de l'autre, avons attribué cette réduction à l'activité de ferments
anaérobies. Il y a quelques années, M. liréal a découvert sur la paille un
ferment dénitrificateur, travaillant même au contact de l'air.

» Tout récemment enfin, un agronome allemand, M. Wagner, retrou-

vant dans les fèces des animaux de la ferme le ferment découvert par
M. Bréal, ou une espèce analogue, crut voir dans sa présence un danger
sérieux pour la culture.

M Pour éviter que le fumier de ferme apportât au sol ces ferments déni-

trificateurs, on a proposé de les détruire en traitant cet engrais par l'acide

sulfurique avant de l'épandre.

» Il m'a paru que la question méritait un sérieux examen et que, avant

de conseiller aux cultivateurs de dépenser des sommes considérables pour
acidifier leur fumier, il convenait de voir si le danger était aussi pressant

qu'on le disait.

» Mon premier soin fut de constater l'existence des ferments dénitrifi-

cateurs sur la paille et dans les déjections solides des animaux. Je réussis
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sans peine à voir les nitrates disparaître de dissolutions étendues de sal-

pêtre et de traces de phosphate de potasse exposées à l'air libre et amor-

cées avec de la paille, du fumier frais, du crottin de cheval et maintenues

à l'étuve à So".

» En évaporant les dissolutions ensemencées avec des cultures précé-

dentes, on y trouve du bicarbonate de potasse et une très faible quantité

de matière organique azotée.

» Je cherchai alors quelle était la matière organique carbonée qui con-

venait le mieux à l'alimentation des bactéries dénitrifiantes, et je reconnus

qu'elles prospéraient dans les liquides renfermant, outre le nitrate et le

phosphate, de l'amidon.

» Quand on introduit, dans 100'"' d'eau distillée, 200™s'- de salpêtre,

230™s'' d'amidon et lo™»"' de phosphate de potasse, qu'on ensemence aA^ec

un liquide actif, on peut voir, à 3o°, les nitrates disparaître complètement

en quarante-huit heures.

» La très faible quantité de matière organique azotée qui reste dans les

dissolutions conduisait à penser que l'azote devait se dégager à l'état libre ;

et, en effet, en remplissant un ballon de liquide renfermant : de l'amidon,

un poids connu de salpêtre et du phosphate de potasse, puis en fermant

avec un bouchon portant un tube abducteur dans lequel reflue le liquide,

en recueillant enfin les gaz sur le mercure, on retrouve presque exacte-

ment, à l'état gazeux, la quantité d'azote introduite; sur ioo<='= de gaz dé-

gagés, 12" se ti'ouvaient à l'état de protoxyde d'azote.

» Dans les recherches que nous avons exécutées autrefois, M. Maquenne

et moi, sur la réduction des nitrates dans la terre arable, nous avions re-

connu déjà la présence de ce gaz (
'

).

» Cette réduction en vase clos est assez rapide pour être montrée dans

un cours; un ballon renfermant : i'"' de liquide dans lequel on introduit

2^'', 5 d'amidon, 28'' de salpêtre et o^'', i de phosphate de potasse, ense-

mencé avec quelques centimètres cubes d'une culture active, donne, en

une heure, une centaine de centimètres cubes d'un mélange d'azote, de

protoxyde dazote et d'acide carbonique.

» L'azote des nitrates se dégageant à l'état hbre, et la réduction étant

plus rapide en vase clos qu'à l'air, il devenait probable que les bactéries

dénitrifiantes n'utilisaient que l'oxygène des nitrates et que, en faisant

passer au travers des dissolutions un courant d'air, on retarderait, ou même

(') Annales agronomiques, t. IX, p. 5.
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on empêcherait complètement la réduction. Un courant d'air peu rapide

n'exerce cependant aucune action; quand on active le passage de l'air, la

réduction se ralentit; toutefois, si l'on a soin de remplacer l'amidon à me-

sure qu'il est brûlé, il ne faut pas plus d'une huitaine de jours pour que la

réduction soit complote.

M Les bactéries dénitrifiantes se trouvant sur la paille et dans les déjec-

tions des animaux, il était probable qu'on les rencontrerait dans les terres

cultivées, auxquelles le fumier de ferme est si fréquemment distribué. En

effet, on obtient la réduction des nitrates en ensemençant avec de la terre

des dissolutions de salpêtre et d'amidon. L'activité de ces bactéries déni-

triBantes n'est cependant pas suffisante pour empêcher les terres aérées,

humides et maintenues à une température convenable, de se charger de

quantités notables de nitrates; mais si l'on favorise le développement des

organismes dénitrifiants en ajoutant de l'amidon à la terre, on peut voir

les nitrates y diminuer.

» On constate également leur réduction en incorporant au sol des ma-

tières excrémentiliel les, naturellement chargées de bactéries dénitrifiantes.

Mais, pour réussir à obtenir dans la terre, par cette addition, la destruc-

tion des nitrates, il faut y introduire d'énormes quantités de ces matières

excrémentitielles. En employant des proportions analogues à celles qu'ont

utilisées les agronomes allemands, c'est-à-dire en mélangeant à 2*"'-' de terre

de aoo^"' à 4oo8'' de crottin de cheval, on assiste à la réduction des nitrates,

et c'est là ce qui a conduit quelques écrivains à préconiser le traitement

du fumier par l'acide sulfurique.

» Avant d'admettre cette conclusion, il faut bien remarquer que les pro-

portions de terre et de crottin employées dans les expériences précédentes

sont tout à fait en dehors, non seulement des usages, mais des possibilités

de la culture. En effet, donnera 2^^ de terre aoo^"" de crottin, c'est lui en

donner le dixième de son poids; c'est-à-dire qu'il faudrait à i*"*, pesant

4ooo tonnes, ajouter 4oo tonnes de crottin..., ce qui est inadmissible. Une

très bonne fumure de fumier de ferme comprend au plus deux centièmes

du poids de la terre. Aux 4ooo tonnes de l'hectare on incorpore 8o tonnes

de fumier. Or, si l'on met en expériences des terres ainsi additionnées ; si

l'on met, par exemple, 5ooe' de terre et loS'' de fumier, ou de croltin, on

trouve que non seulement les nitrates ne disparaissent pas, mais qu'au con-

traire ils augmentent.

» Depuis un temps immémorial, les cultivateurs emploient avec grand



( 272 )

avantage le fivmier de ferme, et il eût été bien extraordinaire que

l'apport de ce fumier, « loin de favoriser la formation dans le sol du plus

» précieux des engrais azotés, le nitrate », amenât sa destruction. Notre

correspondant, M. Pagnoul, a trouvé récemment de fortes proportions de

nitrates dans un sol enrichi de fumier de ferme et, il y a quelques années,

de nombreuses analyses comparatives d'eau de drainage de terres fumées, ou

laissées sans engrais, m'ont montré qu'une notable quantité de l'azote du

fumier apparaissait à l'état d'azote nitrique. On ne retrouve pas cependant

à l'état de nitrates tout l'azote introduit. Mais si cet azote avait disparu à

l'état gazeux par destruction d'une fraction des nitrates produits, on ne

verrait pas les terres, enrichies de fumier de ferme, conserver pendant

des années une fertilité durabje. Cet azote ne s'est pas dissipé, il est resté

incorporé au sol sous forme d'humus. C'est précisément parce que le fu-

mier possède une action de longue durée, que la nitrification de ces ma-

tières azotées ne se produit c[ue lentement, qu'il constitue le plus précieux

de tous les engrais.

» Nous savons aujourd'hui fortifier son action par celle du nitrate de

soude; il n'est même pas à craindre que les bactéries dénitrifianles du fu-

mier agissent d'une façon funeste sur le nitrate ajouté, car l'épandage de

de ces deux engrais n'a pas lieu au même moment. Tous les cultivateurs

habiles distribuent le fumier à l'automne et le nitrate au printemps. L'avan-

tage de ces fumures mixtes est tellement recontui, que leur emploi se

généralise chaque année. Quand bien même, au reste, on incorpore à la

terre, en même temps, des nitrates et du fumier, après quelques semaines,

on retrouve dans cette terre plus de nitrates qu'on n'en a introduit, pourvu

que le fumier de ferme ait été donné à doses modérées, analogues à

celles qu'on utilise journellement.

» Je crois donc que conseiller aux cultivateurs de traiter le fumier par

l'acide sulfurique avant de l'épandre, c'est les engager dans une dépense,

non seulement excessive, mais en outre inutile et funeste :

M Inutile, car les bactéries dénitrifiantes n'exercent leur action qu'au-

tant qu'elles arrivent en masses énormes, jamais employées. Funeste, car

au lieu d'un engrais qui s'applique avantageusement à tous les sols, on ne

conduirait plus dans les champs qu'un mélange de paille, de sulfate de

potasse et de sulfate d'ammoniaque. Or, on le sait, ce dernier engrais ne

convient qu'aux terres fortes. Il est sans effet sensible dans beaucoup de

terres légères et devient dangereux dans les terres calcaires.
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» J'ai été aidé avec beaucoup de zèle dans ce travail, exécuté en grande

partie à l'Ecole de Grignon, par M. INTarcille, chimiste de la Station agro-

nomique, et je suis heureux de le remercier de son habile collaboration ('). »

NOMINATIONS.

L'Académie procède à l'élection d'un Membre de la Section de Méca-

nique, en remplacement de feu M. Resal.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 67,

M. Sebert obtient 22 suffrages,

M. Bazin » 19 «

M. Vieille » r5 »

M. Lucas » I »

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est

procédé a un deuxième tour de scrutin.

Le nombre des votants étant 58,

M. Sebert obtient 29 suffrages,

M. Bazin » iG »

M. Vieille » i3

Aucun candidat n'ayant encore réuni la majorité absolue des suffrages,

il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont

obtenu le plus de voix, MM. Sebert et Bazin.

Le nombre des votants étant 58,

M. Sebert obtient 3o suffrages.

M. Bazin » 2G »

M. Vieille » i »

Il v a un bulletin nul.

M. Sebert, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de

la République.

(') Le détail des expériences paraîtra in ejotenso dans le Cahier de février 1897, des

Annales agronomiques.

C. R., 1897, 1" Semestre. (T. CXXIV, N° 6.) 36
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MEMOIRES PRESENTES.

M. Balland adresse une Note portant pour titre « Marrons et chà-

».

(Commissaires : MM. Schlœsing, Dehérain, Aimé Girard.)

taignes »

M. Leidieh adresse, de Marseille, un Mémoire relatif à un « paratonnerre

automatique pour lignes téléphoniques et télégraphiques ».

( Renvoi à la Commission des paratonnerres.)

M. AuG. CoRET adresse de nouvelles modifications à ses instruments

destinés à apprécier les mouvements d'ascension ou de descente des

aérostats.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

M. L. MiRixNY adresse une « Notice complémentaire sur le premier

méridien universel ».

(Renvoi à la Commission.)

CORRESPONDANCE.

M. G. TscHERMAK, ttommé Correspondant pour la Section de Minéra-

logie, adresse ses remercîments à l'Académie.

ASTRONOMIE. — Résumé des observations solaires faites à l'observatoire royal

du Collège romain pendant le second semestre 1896. Lettre de M. P. Tac-

cinsi à M. le Président.
« Rome, 3o janvier 1897.

» Voici les résultats de nos observations pour les taches et les facules :

Fréquence relative

181)6.

Juillet.. . .

Août
Sept'embre

Octobre .

.

Novembre
Décembre.

INombi'e

de jours

d'observation.

3o

27

29
21

«7

«7

des

taches.

11,24

6,34

24,59
11,53

i5,3o

12,18

des jours

sans taches.

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Grandeur relative

des des

taches, facules.

42,1 86,8

20,8

63,4

29.1

79.9
45,8

72, it

64,

o

123,5

71,5

77 >i

Nombre
des groupes

de taches

par jour.

3,0

1,8

0,4

2,4

4,0

2,9
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» Dans celte série, on a un minimum secondaire remarquable pour les

taches dans le mois d'août, suivi d'un maximum occasionné surtout par

l'apparition d'un magnifique groupe, visible du lo au 22 septembre : le iG,

il était formé de 16 taches et 17 trous et il s'étendait jusqu'à 6' parallèle-

ment à l'équateur.

» Pour les protubérances, nous avons obtenu les résultats suivants :

1896.

Juillet

Août
Septembre .

Octobre . . .

Novembre .

Décembre.

.
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Facules.

Latitudes.
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a,, .. , Of,, h,, . . ., bf^ sont à distance finie; considérons le cercle C (de

ravon R) de surface minima parmi tous ceux qui entourent tous les pôles

et les zéros des termes de la séripy"(^); les zéros dey(s) sont à l'intérieur

d'un cercle concentrique au cercle C, de rayon > où k -+- k' est

i{k-hk')

la plus forte somme des degrés des dénominateurs et numérateurs res-

pectifs des fractions rationnelles de la série.

» Voici une première application de ce théorème; elle est relative aux

fonctions algébriques.

» Corollaire. — Soit une fonction algébrique u de la variable s définie

par m"-+- o,(s)f/"-'+ ... +Çp (;:)«"-/'-+- . .. -I- 9„(s) = o, où o , ç^,

. .
.

, (p„ sont des fractions rationnelles de z ; quand z décrit dans son plan

le circuit C ne rencontrant aucun pôle de cp,, . . ., o^, . . ., o„, y' |<pa| (« + i)

atteint sa valeur maxima pour:; = z^ et k ^ [\, z^ étant un point de C ; les

circuits décrits par la fonction algébrique u sont à l'intérieur du cercle P

concentrique a 1 origine et de rayon ^^-^-^—-'-^ •

sin—
in

» D'ailleurs, la même proposition aurait lieu si ç,, . . .. o,j, . . ., (p„ étaient

des fonctions quelconques; les pôles des fractions rationnelles seraient

remplacés par les discontinuités de ces fonctions.

» Voici une proi)osilion analogue au théorème sur les séries de fractions

rationnelles :

» Soit la fonction y(5) donnée par l'intégrale définie

fi
''n{t,s)di._ r"ii(t,s)cie

où H(/, z) et G(/, z) sont des fonctions holomorphes de la variable réelle t

et des polvnomes en z de degrés respectifs a et p, les coefficients des termes

de degré le plus élevé en z de H(/, s) et de G(t, z) étant respectivement

A(t) et B(/) différents de zéro pour toutes valeurs de t de t, à U- Si le rap-

A( O
port vjy—̂ est réel et garde un signe constant pour toutes valeurs de / de t,

à ^2, C étant un cercle de surface minima entourant les pôles et zéros de

p .' ^ lorsque / varie dv /, à t.,, les zéros de f(z) sont à l'intérieur d'un

cercle concentrique à C dont le rayon est
''—

> R étant le rayon

•2(aH-p)

deC.
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» Nous allons déduire de là avec facilité ce corollaire sur les fonctions

uniformes générales pour lesquelles le point à l'infini est ordinaire :

)) Soity(s) une fonction uniforme quelconque pour laquelle le point à

l'infini est un point ordinaire; traçons un cercle C entourant toutes les dis-

continuités dey"(:;), et d'ailleurs aussi rapproché qu'on le veut du contour

convexe de surface minima entourant les discontinuités; soit M le module

maximum de /(^z) sur C, R étant le rayon de ce cercle; les valeurs de z,

pour lesquelles /(-) prend la valeur u, sont à l'intérieur d'un cercle con-

centrique à C et de rayon R\/2 ( 1 -f- ,-

^ _ ^
, j > A étant la valeur de f{z) à

l'infini.

» Un changement de variable bien simple nous conduira à ce théo-

rème :

» Une fonction uniforme quelconque /(:;) est donnée par ses valeurs

le loniï d'un cercle C de rayon R; soit M son module maximum sur C. La

fonction /(=) étant supposée holomorphe à l'intérieur de C, et

^=ir"/(^)^^î

(^où a; = oc -4 Re'^, a désignant l'affixe du centre de C) étant la valeur de

f(^z) au centre de C, la fonction f{z) ne peut prendre une valeur quel-

conque u, qu'à l'extérieur du cercle T concentrique à C et de rayon

R

va 1 + X— u

)) Nous pouvons donner à cette proposition une autre forme :

» Étant donnée une fonction uniforme qnelconquey(s), lorsqu'en un

point P, au voisinage duquel la fonction est holomorphe, f{z-) prend une

valeur A dilférente d'une quantité u, on peut fixer un cercle r à l'intérieur

duquel certainement /(:;) ne prendra pas cette valeurs : soit C un cercle

de rayon R inférieur à la distance de P au point singulier le plus voisin,

M étant le module maximum de f{z) sur ce cercle; le cercle cherché r

, , , 1 R
est concentrique a L, et de rayon -—- rr

» Relativement à la position possible des points singuliers des fonctions

uniformes données par leur valeur sur un cercle, l'on a ce corollaire :

)) Corollaire. — Etant donnée une fonction uniforme f{z^ par ses va-

leurs le long d'un cercle C de centre a de rayon R, soit M son module
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maximum sur C. En désignant par A l'intégrale

[où z = y.-h Re'?, /(:•), lorsque o varie, prenant les valeurs données sur

le cercle], si l'on peut trouver une quantité a différente de A telle qu'il

existe au moins une valeur de s, z, à l'intérieur d'un cercle T concentrique

à C et de rayon -—; ^ ^, qui fasse prendre à /(-) la valeur u, la

fonction /(z) a certainement des points singuliers dans C.

» Comme second corollaire, j'énoncerai une propriété des fonctions

entières qui complète le premier théorème de M. Picard :

» Soit y(c) une fonction entière donnée par ses valeurs le long d'un

cercle C quelconque de rayon R ; soit M son module maximum sur C ;

appelons A sa valeur au centre de C. Il ne peut exister deux valeurs a, h

de u pour lesquelles /(;) = m n'aient pas de racines à l'intérieur d'un

cercle concentrique à C de rayon

V'^'+TA^)

PHYSIQUE. — Sur la comparaison des durées d'oscillation de deux pendules

réglés sensiblement à la même période. Note de M. G. Bigourdan, pré-

sentée par M. Lippmann.

« Dans la séance du i8 janvier dernier [Comptes rendus, t. CXXIV,
p. 12.5), M. Lippmann a indiqué une méthode rapide et 1res précise pour
comparer les durées d'oscillation de deux pendules réglés à peu près à la

même période.

» Les comparaisons de ce genre se présentent notamment dans les dé-

terminations de l'intensité de la pesanteur par le moyen d'un pendule,

dont on détermine la durée d'oscillation par comparaison avec celle du
balancier d'une horloge.

» Les procédés ordinaires d'observation exigent que le pendule et le ba-

lancier soient placés à peu près à la même hauteur et en ii\cQ l'un de
l'autre, ce qui est parfois très gênant. Avec la méthode proposée par

M. Lippmann cet inconvénient est complètement évité, car elle permet de

comparer deux pendules de positions relatives quelconques. Mais comme
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elle exige un petit matériel électrique dont il est bon de pouvoir se passer

dans les stations passagères, je ferai connaître la méthode que j'emploie

pour observer les coïncidences, méthode qui est d'un usage très commode,

tout en comportant plus de précision qu'il n'est nécessaire dan? les déter-

minations de l'intensité de la pesanteur. Elle est d'ailleurs basée aussi sur

l'éclairage du pendule pendant un temps très court, de sorte que ce pen-

dule paraît immobile.

« Dans la pratique, une détermination de l'intensité de la pesanteur ne

doit pas exiger plus de deux ou trois jours. Or, cet intervalle est trop court

pour laisser prendre à une horloge la marche régulière qui en fait un bon

garde-temps.

» Pour cette raison, au lieu d'une horloge, dont l'installation en cam-

pagne peut présenter quelque difficulté, j'emploie un simple chronomètre,

sauf à éliminer ses variations de marche par la manière même dont se font

les observations du pendule; et c'est ce chronomètre qui produit l'éclair,

par suite de sa simple mise en marche.

» A cet effet, le balancier porte, parallèlement à son plan, une couronne

plate jtrès légère, ayant, suivant un rayon, une fente de i°"" environ de

large. En outre, la boîte du chronomètre est percée de part en part, en face

la position qu'occupe cette fente lorsque le balancier est arrêté; par suite,

à chaque oscillation, la fente passe devant l'ouverture pratiquée à travers

tout le chronomètre, de sorte que, si une lampe est placée d'un côté, de

l'autre on aperçoit un éclair à chaque oscillation du balancier : c'est l'éclair

qui illumine l'index du pendule.

» Afin d'augmenter l'intensité lumineuse de l'éclairage, la lumière de la

lampe est condensée par une première lentille sur le plan dans lequel se

meut la fente; et une seconde lentille, placée de l'autre côté du chrono-

mètre, transforme en un faisceau de rayons parallèles le faisceau conique

quia traversé la fente. Cette disposition, que j'ai indiquée dans un Mémoire

déposé à l'Académie à la fin du mois de mai dernier, est réalisée depuis

plusieurs mois, et depuis lors fonctionne parfaitement. La fente a i™" de

large et, en raison de l'amplitude d'oscillation du balancier, donne des

éclairs de~ de seconde. Comme la quantité de lumière est beaucoup plus

que suffisante pour l'observation, même en plein jour et sans précaution

spéciale, il n'est pas douteux que l'on pourrait diminuer la fente et rendre

la durée des éclairs inférieure à ~^ de seconde. »
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PHYSIQUE. — Sur une nouvelle mesure du coefficient de viscosité de l'air.

Note de MM. Cii. Fabry et A. Perot, présentée par M. A. Potier.

« L'électromètre absolu, dont nous avons donné la description ('),

n'atteint que très lentement sa position d'équilibre lorsque la distance des

plateaux est faible (inférieure à 70'^), à cause de la viscosité de la couche

d'air qui les sépare.

» L'étude expérimentale du mouvement produit par l'addition d'une

surcharge au centre du plateau mobile nous a conduits à une mesure nou-

velle du coefficient de viscosité de l'air.

» La masse additionnelle que nous avons employée est d'environ os>',o2i.

La force qui tend à rapprocher les plateaux est donc, au début du mouve-

ment, de 20 dynes environ. Dans ces conditions la compression de l'air

est absolument négligeable (momdre qu'un millionième). La loi de com-
pressibililé ne s'introduira pas dans l'élude du phénomène. En outre, le

déplacementétantextrêmementlent,lesforcesd'inerticdu plateau etde l'air

sont négligeables. Dans les expériences que nous allons décrire, la vitesse

du plateau n'a pas dépassé i""",5 à l'heure et la force d'inertie io~* dvne.

» Ces considérations permettent de traiter le problème d'une manière

simple par un calcul dont nous allons indiquer la marche.

M Le plateau mobile se déplaçant parallèlement à Uii-méme, la vitesse

de l'air est dirigée suivant le rayon du disque.

» Soient, à l'instant /, h la distance des deux plateaux,y la résultante des

forces (poids et élasticité des ressorts) qui agissent sur le plateau mobile.

» Considérons un point de la couche d'air, défini par ses coordonnées

semi-polaires, r, :;, le |)lan origine des z élant la surface du plateau fixe.

Soient, en ce point, v la vitesse de l'air, fonction de r, de ;; et de /, et p la

pression, fonction de ret de/.

» La couche d'air étant incompressible, l'équation de continuité appli-

quée au cylindre r s'écrit

(I) f"vdz
r M
2 Ut'

Les forces agissant sur un élément de volume sont : la résultante des

pressions et le frottement interne ; l'inertie étant négligeable, ces deux

(') Comptes rendus, t. CXXIV, p. 180.

C. R., 1897. I" Semestre. (T. CXXIV, N" 6.) 3y
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forces se font équilibre, ce qu'exprime l'équation

, ^ dp d^c

(2) -dJ-=''ô7^'

où ri est le coefficient de viscosité de l'air.

» Les équations précédentes déterminent la forme des fonctions/) et v :

A étant une constante, /?« la pression atmosphérique et R le rayon du

disque, on a

(3) P=Po-^^{^"--r'-)

et

(4) '=è,=-(^'-'y-^

ces valeurs, portées dans l'équation (t), donnent

(5) ^ dï ~~ 6 r,
''

Sur l'ensemble du système mobile, les forces agissantes sont la force / et la

résultante des pressions. L'inertie étant négligeable on aura, en utilisant

l'équation (3),

/=j 2-r{p-p„)dr= ^
d'où l'on tire la valeur de A qui, portée dans la relation (5), conduit à

l'équation du mouvement
_dh __ }fh^

dl ~ 3tiK*ï)

La force/diminue à mesure que le plateau mobile se rapproche de sa posi-

tion d'équilibre; son expression est

/=F(A-A,),

où A, est la distance qui correspond à l'équilibre, et F une constante qui

dépend de la sensibilité des ressorts. Donc

\^) dl 3-itR*i]

L'intégration facile de cette équation conduit à la loi du mouvement; la

comparaison entre la loi théorique et les résultats de l'expérience fera

connaître la valeur de -n.

)) Nous avons donc noté, au moyen d'un chronographe de Regnault sur

lequel s'inscrivaient aussi les battements de l'horloge de temps moyen de

l'observatoire de Marseille, les instants de passage au centre du disque des

:4R*
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fran£:es successives données par la lumière jaune du sodium lorsqu'on

dépose au centre du plateau mobile une surcharge de 21"'^".

» Pour connaître le numéro d'ordre de chacune de ces franges, il suffit

de déterminer celui de l'une d'elles, ce que l'on fait en notant le passage

d'une coïncidence des franges fournies par les lumières jaune du sodium

et rouge du lithium (').

» Nous avons alors construit une courbe en portant comme abscisses les

temps t et comme ordonnées les distances h des deux plateaux.

» La loi du mouvement résultant de l'intégration de l'équation (G) se

prête mal à la détermination de r,. La méthode suivante a l'avantage de

faire intervenir d'une manière simple tous les points de la courbe.

» L'équation (6) peut s'écrire

h' iTA\'r,

Intégrant de /. à Lj

I I

A|
"

/q
"~

2
àl-[j^--,,„-/..i,.-,..)}

On détermine la valeur de l'intégrale qui entre dans cette équation au

moyen du planimètre. Toutes les quantités qui y entrent sont alors connues,

excepté r, et /*, ; la valeur de cette distance finale h, est, en effet, difficile

à obtenir directement, à cause de l'extrême lenteur du mouvement à la fin

de l'expérience.

» Le temps ^ restant constant, on obtient, en donnant successivement

à t.j diverses valeurs, un certain nombre d'équations, d'où l'on tire pour A,

et y) des valeurs parfaitement concordantes, ce qui justifie les hypothèses

faites dans le calcul.

» Nous avons ainsi trouvé, dans quatre expériences entièrement dis-

tinctes, les résultats suivants :

Numéro d'ordre de la frange

au début de l'expérience. 1-

13.'t 1,73 10-*

142 1,76

167 1.70

157 '.74

Moyenne i,73 10-'

» La température était de i3° environ. «

(') CoiiipCcs rendus, t. CXXIII, p. 802 et 990.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Étude de variations d'énergie.

Note de M. Vaschy.

« Lorsque des forces quelconques : un poids, pression d'un fluide,

forces électriques, etc., sont appliquées à un corps élastique qu'elles dé-

forment, si elles sont équilibrées constamment par les forces élastiques, le

travail de ces forces diverses dû aux déformations se transforme en énergie

élastique répartie dans le corps, aucune autre variation d'énergie n'inter-

venant forcément dans ce phénomène. Toutefois, si le travail des forces

est négatif, l'énergie élastique W peut devenir nulle, puis positive, mais

jamais négative. W = o correspond à l'absence de déformations et de

forces élastiques.

« Exemple. — Fil d'acier, de longueur /, tendu par un poids croissant

graduellement de o à P. Le travail ^PS/de la pesanteur, correspondant à

l'allongement S/ du fd, se transforme en une quantité égale d'énergie élas-

tique créée dans ce fil. Le travail du même poids décroissant de P à o a la

valeur négative — -,V V, ce qui ramène l'énergie élastique à zéro. On peut

dire encore que le travail positif +^PS/ de la pesanteur constitue une

perte d'énergie du champ de la pesanteur ou gravitation terrestre.

» Dans un champ électrique ou magnétique à potentiel uniforme, un

simple déplacement sans déformation des corps soumis à des forces élec-

triques ou magnétiques donne lieu à un travail positif ou négatif de ces

forces, qui constitue une perte ou un gain d'énergie du champ, suivant

la formule

(i) Se + SW = o,

qui n'est plus vérifiée lorsque le potentiel uniforme n'existe pas dans tout

le champ, comme je l'ai démontré dans ma Note du i" février 1897.

)) Si les corps subissent des déformations élastiques, les forces élec-'

triques et magnétiques, comme les autres forces, produisent un travaille'

correspondant aux déformations, et ce travail se transforme en une quan-

tité égale d'énergie élastique, qui est égale et de signe contraire à la varia-

tion SW de l'énergie électrique ou magnétique.

)) On fait quelquefois l'objection suivante aux méthodes où l'on calcule

la variation §W de l'énergie électrique par la formule (i). Cette objection

pouvant s'appliquer aussi bien au calcul des énergies élastique et magné-

tique, examinons-la pour tous ces cas :
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« Le phénomène comporte une variation de chaleur, que l'on néglige

» dans le raisonnement, n

» Il se produit elTectivement, dans un corps comprimé, parexemple, par

une force quelconque, une élévation de température sa/M variation de cha-

leur, donnée par la formule bien connue

c/Ç) =z o = c r/t -h I ch.

Que cette élévation de température puisse produire une cession plus ou

moins lente de chaleur du corps au milieu anil)iant, cela est certain. Mais

c'est là évidemment un phénomène secondaire, dû à la conductibilité du

corps et sans influence sur le phénomène élastique, électrique ou magné-

tique qui s'est produit. De même pour tout efTet secondaire, notamment
la transformation spontanée de l'énergie élastique en chaleur (rapide dans

le plomb, beaucoup plus lente dans les mv\.aiUyiA[\.?>parfaitement élastiques) . »

PHYSIQUE. — Sur le principe d'Avogadro-Ampère, considéré comme loi limite.

Note de M. A. Leduc ('), présentée par M. Lippmann.

« Admettant la notion de poids moléculaire comaïc fondée sur l'iden-

tité des molécules d'un même gaz, j'a|)pelle volume moléculaire relatif d'un

gaz par rapport à un autre, le quotient c = — de son poids moléculaire

par sa densité, pris tous deux par rapport au deuxième gaz.

» De même qu'il est avantageux de rapporter les poids moléculaires à

celui de l'oxygène, il sera très commode de rapporter nos densités à un
gaz fictif qui aurait le môme poids moléculaire que l'oxvgène, mais suivrait

la loi do Ahiriotte à o" et au voisinage de la pression atmosphérique (-).

Pour abréger, j'appellerai simplement volume moléculaire le rapport ainsi

défini.

» Le principe d'Avogadro, pris à la letlr^-. exprime que «' =i pour tous

les gaz; mais, pour tenir compte de ce que ceux-ci ne sont pas également

compressibles ni dilatables, il importe d'ajouter : suffisamment éloignés

des conditions où ils se liquéfient.

» Cet énoncé, bien que vague, ne pouvait pas s'accommoder des nombres

(') Travail commencé au laboratoire des Recherches phjsiques, et continué au la-

boratoire d'Enseignement physique, à la Sorbonne.

(^) Il semble qu'un pareil gaz devrait avoir pour coefficient de dilatation

unique a = o,oo3665 et un point critique voisin de — 180° C. (voir plus loin).
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qui étaient classiques lorsque j'ai commencé mes expériences sur les gaz.

» Je me suis proposé de préciser, s'il était possible, le principe d'Avo-

gadro, et guidé par la loi si remarquable de Van der Walls, je l'énonçai

dès 1893 (') sous la forme suivante : A des températures et sous des pressions

correspondantes, tous les gaz ont le même volume moléculaire.

» Je suis amené aujourd'hui, par mes expériences, à considérer cette loi

comme plus générale que le principe des états correspondants. Pour en

juger, admettons-la comme un principe, et cherchons à en vérifier les con-

séquences.

» I. J'ai déterminé la densité d'un certain nombre de gaz par rapport à

l'oxygène dans les conditions normales et d'autre part leur compressibilité

à 0° et au voisinage de la pression atmosphérique. Cela permet de calculer

leur densité par rapport à l'oxygène à 0° et sous des pressions correspon-

dantes eII, soit par exemple ^ de leur pression critique H.

» Si l'on connaissait le coefficient moyen de dilatation de chacun de ces gaz

sous la pression êlI, entre 0° et leurs températures correspondantes, on

pourrait ramener finalement les volumes moléculaires aux conditions cor-

respondantes.

» Ces données font presque totalement défaut; mais il est facile de voir

que le volume moléculaire d'un gaz à 0°, réduit à la pression correspon-

dante, doit être d'autant plus petit que sa température critique est plus

élevée. Si donc on dessine la courbe ayant pour abscisses les températures

critiques et pour ordonnées les différences^' = 1 — —('), t'o étant le vo-

lume moléculaire de l'oxygène, le coefficient angulaire de sa tangente doit

être constamment positif, et l'on prévoit même qu'il sera toujours crois-

sant.

» Nous vérifierons qu'il en est toujours ainsi, excepté pour l'acide

chlorhydrique et le gaz ammoniac dont les points figuratifs sont notable-

ment au-dessus de la courbe. Nous interpréterons ces exceptions.

» II. Représentons, avec Regnault, la compressibilité d'un gaz à o", et

au voisinage de la pression atmosphérique, par

PoV„
PV . = A(P-P„)(0,

(^) Conférence faite au laboratoire de M. Friedel. Carré, éditeur.

(-) — est la donnée expérimentale directe, ramenée aux pressions correspondantes.

(') Voir Comptes rendus, 9 novembre 1896.
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et considérons deux e[azdont les données critiques sont 9,, Oj, n, , IJ^. Dans

des conditions correspondantes, mQ,, mH^, jH,, silo, ces deux gaz ont,

disons-nous, le même volume moléculaire. Sans changer les températures,

portons ces gaz aux pressions c'n,, s'il.. Leurs volumes moléculaires sont

(limiiuiés respectivement de A, (s'— j)n, et .^^(s'— s)!!^; mais puisqu'ils

demeurent égaux, on doit avoir

A,n, = Aon,.

» Il serait difficile d'étudier la compressibilité des divers gaz à des tem-

pératures correspondantes. Mais il est clair que, si l'on opère à la même
température pour tous, le produit AH croîtra toujours avec la température

critique. On prévoit même que la courbe s = AlI = (p(G) tournera aussi

sa concavité vers l'axe des z.

» Cette deuxième conséquence est encore pleinement justifiée, excepté

pour les même gaz : acide chlorhvdrique et ammoniac.

» Remarque. — La courbe z = 0(0) coupe l'axe des abscisses au voisi-

nage de = 93°, c'est-à-dire — 1 80° C. A serait donc nul pour un gaz ayant

cette température critique : ce gaz suivrait la loi de Mariotte à 0°.

» L'ordonnée y, de la première courbe pour celte même abscisse

donne le volume moléculaire de l'oxygène réel par rapport à notre gaz fic-

tif. Il suffit d'ajouter j, aux valeurs de j' pour obtenir i — t' défini au début.

» IH. Ces courbes vont nous permettre de calculer non seulement les

densités et les coefffcients A de la plupart des gaz dont on connaîtra le

poids moléculaire ainsi que la température et la pression critiques, mais

encore leur coefficient de dilatation dans les conditions que l'on voudra.

» Proposons-nous de calculer le coefficient moyen a, de dilatation de

l'anhvdride sulfureux entre 0° et 100°, sous la pression constante de 76''"'.

» Soit 0, sa température critique et 0o une autre température telle

que o" et 100" C. leur correspondent respectivement :

373 2^3

» Imaginons que 0^ soit la température critique d'un autre gaz dont la

pression critique sera IIq.

» La première courbe donne les volumes moléculaires ç, et t^o sous les

pressions respectives de dl, et £n„. La deuxième nous permet de calculer

v', et <'„ pour les pressions correspondantes s'il, — 76*^" et s'U^.

» La réduction à opérer est, en effet, A, (£' — s)n, pour l'un etAo(£'— O^o

pour l'autre. Or, A, II, et AoHo sont les ordonnées -, et r„ de la deuxième

courbe pour les abscisses 0, et 0o.
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» Cela posé, si notre loi est vraie, il suffit de porter l'anhydride sulfu-

reux de o° à ioo° pour égaliser los volumes moléculaires, et l'on a

, I -+- lOOCf.,

' I -+- looa "'

d'où l'on tire

a, = a I + 3,73 (^ —

» On trouve ainsi a, = SSga.io-^ Kegnault a donné 39o3.io~'''.

» J'ai calculé de même les coefficients des trois autres gaz facilement

liquéfiables étudiés par Regnanlt. Les nombres obtenus sont :

Cyanogène 0871.10-» au lieu de 3877.10-"

Protoxyde d'azote .^701 » 8719

Anhydride carbonique .. . 3728 » 8710

» Les écarts sont faibles et imputables, en majeure partie, aux erreurs

de détermination de Regnault ('), ainsi que nous le montrerons prochai-

nement.

)) La loi qui sert de base à ces calculs reçoit donc encore ici une confir-

mation remarquable. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les chlorures d'argent ammoniacaux.

Note de M. R. Jaury ('), présentée par M. Troost.

« L A une température donnée, une solution ammoniacale de chlorure

d'argent, soumise à l'action du vide, se comporte d'abord comme une

solution aqueuse de gaz ammoniac; la pression au-dessus du liquide di-

minue à chaque appel de gaz; mais, à 0° par exemple, le manomètre

s'arrête quand on atteint la pression de 268""", et à ce moment lo*^-^ à i5'='=

de liquide peuvent dégager plus de Soo'^'^ de gaz ammoniac sans que la

pression varie. Si l'on continue à faire le vide, le manomètre reprend sa

marche descendante ei s'arrête de nouveau à 17'"'". Tenant compte de la

pression exercée par la vapeur d'eau dans l'appared, on trouve, pour les

pressions dues dans l'un et l'autre cas au gaz ammoniac seul, 263™'° et 12™";

ce sont précisément les tensions de dissociation, dans le vide sec à o", des

deux composés AgCl, 3AzH' et AgCl, i,5AzH' (') signalés par Isam-

(') Ajoutons qu'une erreur d'une unité sur le troisième chldre des «i correspond

à une somme d'erreurs de 7 dix-millièmes sur cj, et c',

.

(2) Travail fait au laboratoire de Chimie de l'École Mormale supérieure.

(3) La tension de dissociation à 0° a été mesurée par Isambert pour le seul composé
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bert ('). Il est donc permis de supposer que ces deux chlorures ammo-
niacaux se sont formés successivement dans l'expérience précédente, et

qu'ils possèdent dans l'eau la même tension de dissociation que dans le

vide sec.

» II. L'étude de la solubilité du chlorure d'argent dans l'eau ammo-
niacale vient confirmer cette manière de voir. Pour établir la loi que suit

celte solubilité, j'ai fait dissoudre du chlorure d'argent dans une série de
solutions ammoniacales de concentration différente et maintenues à o°; le

chlorure d'argent et l'ammoniac ont été dosés dans ces solutions, et le

Tableau suivant contient quelques-uns des résultats obtenus, rapportés à

un volume constant de liquide, lo'^^'' :
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pouriine solution contenant, sous le même volume, 3fî'',o 19 d'ammoniac et

oS%72 de chlorure d'argent.

)> Considérons la première de ces solutions, qui contient oS%624 de gaz

ammoniac et oe',/,o de chlorure d'argent par lo'^S et admettons que l'ar-

gent s'y trouve à l'état de chlorure ammoniacal AgCl, i , 5 AzH' ; o^"", 40 sont

alors unis à ob%07i d'ammoniac, et la solution ne renferme [«lus à l'état

libre que os%.')53 de ce gaz; or c'est là très sensiblement le poids d'ammo-

niac (
'

)
qui serait nécessaire pour saturer le même volume de solution à 0°,

sons une pression égale à la tension de dissociation, 12™™, de ce chlorure.

Dans le cas de la solution C, on arrive à un résultat semblable, en suppo-

sant qu'il s'agit cette fois du second chlorure AgCl,3AzH'.

» Ces considérations permettent d'expliquer l'allure de la courbe ABCD :

tant que l'eau contient moins d'ammoniac qu'd n'en faut pour la saturer

sous la tension de dissociation du corps AgCl, i,5AzH', aucun des deux

chlorures ammoniacaux ne saurait exister, c'est la solubilité du chlorure

d'argent AgCl que l'on observe (courbe AB). Pour les solutions saturées

sous des pressions intermédiaires entre les tensions de dissociation des deux

chlorures, le composé Ag Cl , i , 5 AzH^ seul peut et doit exister, il se dissout

avec sa loi de solubilité propre (courbe BC); enfin, une troisième loi de

solubilité (courbe CD) correspond aux solutions saturées sous des pres-

sions supérieures à la tension de dissociation du composé AgCl,3AzH':

c'est ce second chlorure ammoniacal qui, en effet, se forme et se dissout

dans ces conditions.

)) Soit maintenant une solution caractérisée par un point de la courbe

compris entre B et C : ajoutons un peu de chlorure d'argent sec; celui-ci,

se trouvant en présence d'eau saturée sous une pression supérieure à la

tension de dissociation du chlorure AgCl, i,5 AzH', prendra de l'ammo-

niac à la solution pour se transformer en ce composé; c'est ce que j'ai pu

vérifier expérimentalement : l'état d'équilibre caractérisé par les nombres

(5) a été obtenu en ajoutant du chlorure d'argent sec à la solution (6).

Mais, au contraire, l'addition du chlorure d'argent sec à la solution B n'a

en rien modifié l'état d'équilibre : l'eau, simplement saturée sous la tension

de dissociation du composé AgCl, i,5AzH% n'abandonne plus d'ammoniac

au chlorure d'argent.

» III. Toutes choses égales d'ailleurs, la solubilité du c'nlorure d'argent

(') Ce pouls, calculé d'après les Tables de Roscoë et DiUinar et de Lunge el T.

Wiernick, est de oS'',ô5o.
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dans l'ammoniaque croît avec la température; il suffit de saturer de chlo-

rure d'argent, à la température de 20", une solution ammoniacale, et de la

refroidir ensuite à o", pourvoir se déposer dans toute la masse des cristaux

qui sont inaltérables à la lumière et fortement biréfringents : ce ne sont

(lonc pas des cristaux de chlorure d'argent; l'analyse permet d'ailleurs de

constater que les solutions ammoniacales moyennement concentrées lais-

sent déposer des cristaux du composé AgCl, i, 5AzIl'; c'est au contraire le

chlorure AgCl,3AzH' qui se dépose des solutions très concentrées.

» Ce n'est pas seulement par refroidissement que l'on peut produire une

telle cristallisation dans une solution ammoniacale de chlorure d'argent :

si la solution est, à 0°, caractérisée par un point de la courbe CD, il sulfit

d'y faire passer un courant de gaz ammoniac; il faut, au contraire, faire le

vide, de façon à diminuer la teneur du liquide en ammoniac, s'il s'agit

d'une solution caractérisée par un point de la courbe BC.

M En résume, dans le cas des chlorures ammoniacaux, la dissociation

dans un espace occupé par l'eau se produit de la même manière que dans

le vide. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur (juslques réactions colorées. Note de M. E. Pineri'a,

présentée par M. ïroost.

« Ces colorations sont obtenues avec l'acide ^-na])htol sulfurique, pré-

paré en dissolvant o^',o2 de ^-naphtoi dans 1" d'acide sulfurique de

densité i,83; on ajoute 10 à i5 gouttes de ce réactif à o^'', o5 environ du

corps à caractériser; si ce dernier est en solution, on évapore doucement

à siccité.

» h'acide tartrique donne d'abord une coloration bleue qui, si l'on con-

tinue à chauffer giaduellcment, passe à une teinte d'un eerl très prononcé;

si, à la matière refroidie, on ajoute alors quinze à vingt fois son volume

d'eau, on obtient une couleuryau^e rouge persistante.

» \Jacide citrique donne une coloration bleue intense qui ne passe pas au

vert par une application prolongée de la chaleur; l'addition de quinze à

vingt fois son volume d'eau, à la matière refroidie, détruit la coloration et

donne une solution incolore ou très légèrementyaMnd^re; une petite quantité

d'acide tartrique mélangée à l'acide citrique suffit pour faiie apparaître la

coloration verte que l'acide citrique pur ne produit jamais; -~ à -^ d'acide

tartrique produisent alors une teinte bleu vert sombre.
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» \Jacide malique pur donne tout d'abord une coloration vertjaune, qui

devient yaj/72e vif en prolongeant l'action de la chaleur; cette teinte est

facile à percevoir, même avec de très petites quantités d'acide, en inclinant

la capsule dans laquelle on fait l'expérience, de manière à étendre le liquide

sur ses parois. L'addition d'eau fait passer la couleur à Vorangé vif.

» Ces réactions sont caractéristiques et faciles à observer; il est néces-

saire seulement de chauffer avec précaution et de retirer la capsule du feu

dès qu'on voit une coloration quelconque apparaître; quand celle-ci cesse

de croître en intensité, on chauffe de nouveau s'il y a lieu. D'autres acides

organiques donnent également lieu à des phénomènes de coloration du

même genre, mais moins nets, de sorte qu'ils ne sont pas caractéris-

tiques.

» L'acirle [ï-naphtol sulfurique peut également servir à caractériser les

nitrites alcalins; lo gouttes de ce réactif, ajoutées à oS'',o5 de nitrite de

soude dissous dans quelques gouttes d'eau, donnent lieu a la formation

d'une coloration rouge très intense, qui ne se modifie pas quand on ajoute

de l'eau.

» I^es nitrates alcalins peuvent êlre caractérisés d'une manière ana-

logue à l'aide d'une dissolution de oS'',io de résorcine dans i*"" d'acide

sulfurique à 66°; l'action de ce réactif sur o5'^,o5 de nitrate de potasse ou

de nitrate de soude détermine l'apparition d'une coloration rouge brun

qui devient ensuite violet très intense, et que l'addition d'eau fait passer à

l'orangé.

» Il suffit de oS'', 02 de chlorate de potasse pour donner, avec le même
réactif, une couleur verte très intense, qui vire au brun quand on ajoute de

l'eau. )i

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une nouvelle méthode de préparation des aminés

primaires. Note de IM. Marcel Delépi.ve.

» Dans une Note antérieure, j'ai montré que les sels d'ammonium de

riiexaméthylène-amine, traités par un acide destiné à en provoquer l'hydra-

tation, donnaient un mélange de sel ammoniacal et d'un sel d'aminé pri-

maire correspondant au radical introduit dans la molécule ('). xiiosi,

(
'

) Comptes rendus, l. CXX, p. 5o i

.
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l'iodamylale avait été détruit par l'acide chlorhydrique, suivant l'équation :

CH'^Az'.C^H"! + 3HC1 + 6H='0

= 6CH-0 + 3AzH^Cl+C=H"AzHMII.

» Ce procédé peut être perfectionné au point d'en faire une méthode de

jjrcparation des aminés primaires; de nouvelles recherches, faites en vue

d'en étendre les résultats, ont été entreprises, et j'ai l'honneur de les pré-

senter aujourd'hui.

» Un perfectionnement, suscité à la fois par l'emploi que j'en avais fait

déjà pour détruire les combinaisons méthyléniques des méthylamines (')

et par des questions thermochimiques que j'étudie depuis, a été de faire la

réaction en milieu alcoolique. Des recherches en cours donnent, pour la

chaleur de formation de l'aldéhyde formique dissous, une valeur qui sera

voisine de 40-41*^"'; d'autre part, M.M. Berthelot et Ogier (-) ont trouvé,

pour la chaleur de formation du mclhvhd liquide, 125^"'; de sorte que la

formation de ce corps, à partir de l'alcool méthylique liquide (chaleur de

formation 62*^*', 4) cl de l'aldéhyde formique dissous selon l'équation

CH-0 + 2CH'0 = r,H-( OCIF)- 4- H^O liquide,

se solde par un dégagement de chaleur d'environ

125 -(-69 —(G-l/lX 2 -1-40) = 2cf^\-2.

Avec l'alcool ordinaire, on aurait vraisemblablement un chiffre du même
ordre et, certainement, on peut escompter une jjIus grande facilité dans les

réactions en en provoquant la transformation avec production simultanée

de formai diélhylique CH=(OC=H')^
» L'équation devient alors

C''H'-Az\RR'+3HCl+ i2Cni''0

== 6CH=(0CMi^)- + SAzIl'Cl + RAzH-. IIR'

et se fait avec l'énergie supplémentaire apportée par la formation des

6 molécules CH=(OCMr')'.

» C'est ce qu'a vérifié l'expérience.

» Au lieu de s'adresser aux deux aminés déjà préparées, il était préférable

d'essayer d'en préparer d'autres, pour justifier la généralisation de la nou-

(•) Comptes rendus, t. CXXII, p. 1064.

(") Comptes rendus, l. XCII, p. 774.
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velle méthode. C'est pourquoi on s'est adressé à une aminé grasse non

saturée, l'allvlamine, et à une aminé contenant un noyau aromatique, la

benzylamine. Les sels d'ammonium qui y correspondent se forment avec la

plus grande facilité.

» On délaie riiexamélhjlène-amine pulvérisée avec quatre ou cinq fois son pouls

de chloroforme; on y ajoute un peu plus d'une molécule, soit d'iodure d'allyle, soit de

chlorure de benz3]e, et l'on chaufi'e très doucement au bain-marie. Dès que le chloro-

forme commence à bouillir, la réaction s'anime et s'achève rapidement : en moins de

vingt minutes, on obtient 96 pour 100 du rendement théorique. On enlève l'excès de

chloroforme, suffisant pour avoir retenu en dissolution l'hexaméthylène-aniine et

l'éther qui n'ont pas réagi, par un essorage à la trompe et, après lavage au chloro-

forme, on obtient un produit ayant la composition théorique : CHl'-Âz', CHHI ou

C'H''C1. Si l'on veut avoir un produit en magnifiques cristaux, il n'y a qu'à laisser, à

la température ordinaire, une solution chloroformique d'hexaméthylène-amine addi-

tionnée de l'éther voulu.

» Pour obtenir l'aminé, on dissout le sel dans de l'alcool à gô" et de l'acide chlorhy-

drique aqueux de i ,33 de densité, dans les proportions suivantes :

C«H'2AzSRR'h-i2C^H«0 4-3HC1.

» La dissolution est très rapide; on chauffe ensuite doucement, jusqu'à ce que des

cristaux de chlorhydrate d'ammoniaque apparaissent. A ce moment, la réaction se

continue presque seule; avec l'iodalhlate, elle s'accélère même. La masse de sel am-

moniac solide augmente et bientôt le liquide se sépare en deux couches, une supé-

rieure de formai diéthylique CH-(OC-H^)', une inférieure, qui est une solution

hydro-alcoolique saturée par le sel ammoniac en majeure partie solide et le sel de

l'aminé. C'est grâce à cette saturation que le formai se sépare à l'état liquide et vient

surnager. Lorsque ce dernier ne paraît plus augmenter, on distille pour le chasser.

On réintroduit, dans l'appareil distillatoire, le tiers des proportions d'alcool et d'acide

chlorhydrique primilivement employées; on distille un volume égal au volume réajoulé

et l'on réitère l'addition d'alcool et d'acide. Après ces deux addilions, il ne se fait plus

o-uère de formai, si l'on en juge à l'odeur du produit distillé. Cette réitération de l'at-

taque est nécessaire, car il se produit intermédiairement le composé méthylénique de

l'aminé primaire, plus difficile à décomposer. Ce composé intermédiaire est facile à

mettre en évidence avec le chlorobenzylate; après la première distillation, on addi-

tionne d'un alcali fixe le résidu privé par essorage du sel ammoniac solide; il se forme

une huile épaisse, incolore, insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther, qui, lavée à l'eau

et traitée séparément par IICl et l'alcool, donne du formai diéthylique et du chlor-

hydrate de benzylamine jiur. C'est une combinaison du même ordre que j'avais autre-

fois obtenue dans la préparation de l'amylamine : l'huile obtenue, très difficile à dés-

hydrater, distille entre 260° et 3io° sans paraître s'altérer. Les produits distillés,

traités par l'alcool chlorhydrique, donnent du formai diéthylique et du chlorhy-

drate d'amylamine pur. Ceci montre bien qu'il s'agit d'une combinaison d'aldéhyde for-

mique et d'aminé primaire.
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» Pour avoir les aminés, il n'y a donc plus qu'à séparer l'ammoniaque

par les procédés usités, suivant les propriétés des aminés formées. Dans le

cas de la benzylamine, l'addition d'un alcali caustique au résidu de la troi-

sième distillation la sépare sous forme d'une huile à peine colorée qui,

desséchée sur la potasse solide, passe complètement à i84°; ce caractère

suffit à montrer la précision de la méthode ; des analyses ont d'ailleurs été

faites et ont donné toute satisfaction. Comme rendement, 70*^'^ d'hexamé-

thylène-amine et yo^i^ de chlorure de benzyle (1,1 mol.) ont fourni, après

vingt minutes de chauffe, dans les conditions précitées, i29S''de chloro-

benzylate, soit 96,6 pour 100, lesquels ont donné 45^'^ de benzvlamine,

passant à 184°; soit 84 pour 100 à partir de l'hexaraéthylène-amine em-

ployée et 87 pour 100 à partir du chlorobenzylate.

» Ij'allylamine donne lieu aux mêmes remarques.

» On voit donc, par là, qu'il devient facile d'avoir une aminé primaire

pure, si l'on peut combiner l'éther minéral correspondant à l'hexaméthylène-

amine, ce qui paraît probable dans beaucoup de cas. »

HYGIÈNE INDUSTRIELLE. — De V assainissement de l'industrie des allumelles.

Note de M. Magitot. (Extrait.)

« Ce n'est pas la première fois que nous soumettons au jugement de

l'Académie des recherches sur les accidents qui atteignent les ouvriers

emplovés à la manipulation du phosphore blanc. Dès 1875 (26 octobre)

nous avons, dans une Note qui lui a été présentée, cherché à établir quel

est le mode de production de l'accident dominant de cette industrie, la

nécrose des mâchoires, et quels sont les moyens d'en conjurer les atteintes.

» Depuis cette époque, nous avons publié un certain nombre de Mé-
moires, Notes, discours ou conférences, ayant tous le même objet: la

pathogénie des accidents du j)hosphore et leur pro|)hvlaxie, c'est-à-dire le

problème de l'assainissement de l'industrie des allumettes.

» L'ensemble de nos recherches a porté sur tous les points de la question :

les causes des accidents, leur genèse, leurs formes diverses, l'empoisonne-

ment général ou phosphorisnie, l'accident local, la nécrose ou mal chimique

et jusqu'à l'histoire tie l'industrie, sa répartition dans les différents pays,

la législation comparée qui régit la fabrication, etc.

» Nous nous croyons donc autorisé aujourd'hui à résumer, en une sorte

de synthèse, les termes dans lesquels se contient le problème de l'assainis-
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sèment d'une industrie restée insalubre depuis soixante ans, soit dès son

orierine même.
)) Il serait étrange d'interdire, comme on le |)ropose, l'emploi dn phos-

phore blanc, c'est-à-dire de supprimer une industrie dans le but de l'assai-

nir. Il est bien heureux que l'on n'ait pas procédé de la sorte pour tant

d'industries réputées dangereuses: plomb, mercure, caoutchouc, matières

colorantes et, en général, tous les grands poisons industriels, aujourd'hui

devenus, pour la plupart, inoffensifs. Le phosphore lui-même aurait sans

doute été déjà interdit aussi, puisque sa préparation, aujourd'hui sans

danger, a fait naguère tant de victimes.

» D'ailleurs, dans tous les pnvs d'Europe, sauf leDnnemark resté fidèle,

depuis la loi de 18741 îi 'a proscription du phosphore blanc, cette inter-

diction, plusieurs fois essayée, a été repoussée. En Suisse, une loi prohi-

bitive de 1882 a été rapportée après deux ans d'expérience. Tentée en

Belgique qui est un centre important de production, on a dû de même y

renoncer. En Allemagne, la fabrication est restée libre, sous la réserve de

mesures sanitaires, et en France, malgré le courant d'opinion très général

en faveur de l'interdiction, on n'a jamais osé la mettre en pratique. Elle a

donc été abandonnée partout, mais les mesures d'assainissement appli-

quées depuis lors ont singulièrement amélioré l'état de l'industrie.

» La question, du reste, n'est pas là. La prohibition légale du phosphore

est une voie sans issue. De même, la recherche de l'allumette sans phos-

phore, essayée à plusieurs reprises, est restée sans résultat. Restent les

machines fabriquant automatiquement les allumettes; mais leur application

en France est encore bien lointaine, et d'ailleurs elles ne suppriment ni le

phosphore blanc ni ses dangers; elles réduisent seulement le nombre des

ouvriers exposés.

» La solution est tout entière dans l'hygiène. Nous allons le prouver :

M Les dangers qui menacent les ouvriers du phosphore blanc se pré-

sentent sous deux formes : \e, pfiosphorisme et la nécrose.

» Le phosphorisme, c'est l'empoisonnement lent et chronique de l'ouvrier

par les vapeurs phosphorées. La nécrose, c'est l'accident local de la face,

qui ne peut se produire que chez les individus porteurs d'une certaine

lésion préalable de la bouche, aisément reconnaissable : c'est une carie

dentaire.

» Or, le phosphorisme disparaîtra par la ventilation forcée des ateliers,

et il n'est pas d'ingénieur cpii se déclare incapable, avec les moyens mé-

caniques actuels, d'éliminer d'une salle de travail toute émanation nocive.
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Quant à la nécrose, elle sera supprimée le jour où l'on aura exclu rigou-

reusemeat du personnel ouvrier tout individu porteur de la lésion initiale

dont il s'agit : cette réforme, c'est la sélection oinriére.

» L'application de ces principes peut d'ailleurs être immédiate, c'est-

à-dire dans les seuls délais nécessaires pour procéder à l'installation d'une

machine et pour éviter de réduire trop brusquement, par la sélection, le

personnel et éviter une crise ouvrière ou une grève.

» Toute usine dans laquelle ces réformes ne seraient pas applicables

devra être supprimée; elle n'est pas assainissable....

» Conclusions. — Nous croyons donc devoir formuler les conclusions

suivantes :

» 1° L'assainissement de l'industrie des allumettes au phosphore blanc

est un problème dont la solution est aujourd'hui simple et facile.

» 2° La méthode d'assainissement consiste en deux ordres de movens
basés sur les deux facteurs des accidents, lesquels facteurs sont : (a) le

phosphorisme ; (b) la nécrose ou mal chimique.

» 3" Au phosphorisme, on opposera la ventilation des ateliers par des

moyens artificiels, assez puissants pour soustraire les ouvriers aux émana-
tions toxiques, résultat d'ailleurs réalisé dans maintes industries similaires.

A la nécrose, on opposera la sélection ouvrière, c'est-à-dire le recrutement

et le maintien du personnel parmi les individus entièrement dépourvus de
toute lésion de la bouche et de l'appareil dentaire, capable de fournir

une porte d'entrée au mal chimique.

» 4" Ventilation et sélection, le problème de l'assainissement est tout

entier dans ces deux termes.

» 5° Parmi les usines qui fabriquent actuellement des allumettes, on en
trouverait plusieurs |)arfaitement salubres, dans lescpielles aucun accident

ne s'est jamais |)roduit; d'autres, en grand nombre, n'ont plus que des acci-

dents relativement rares; elles sont assainissables par l'hygiène. Quelques-
unes enfin sont dans un tel état de dégradation et d'insalubrité, que leur

assainissement est impossible : ces dernières doivent être supprimées.

» 6° L'assainissement absolu d'une usine est réalisable d'une manière

immédiate, c'est-à-dire dans les seuls délais nécessaires à l'application d'une

machine à ventilation et à la pratique méthodique et graduée de la sélec-

tion, afin d'éviter une crise ouvrière. »

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 6.) 3;)
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CHIMIE ANALTTIQUE. — Sur le dosage du hitartrate de potasse dans les vins.

Note de M. ïïexri Gautier, présentée par M. H. Moissan.

« Le bitartrate de potasse est un des éléments dont la détermination

présente le plus d'importance dans l'analyse des vins; de nombreuses mé-

thodes ont déjà été indiquées pour ce dosage. Nous rappellerons en par-

ticulier l'important Mémoire de MM. Berthelot et de Fleurieu sur ce su-

jet ('). Ces savants ont tenu à déterminer non seulement le bitartrate de

potasse, mais encore l'acide tartrique total et la potasse totale.

)) Lorsque l'on veut doser seulement le bitartrate de potasse existant

dans un vin, on peut avoir recours au procédé suivant, qui est emprunté

en partie aux diverses méthodes déjà connues.

» Avec la méthode suivante, qui n'exige l'emploi d'aucun réactif coû-

teux, on peut facilement opérer sur une prise d'essai de loo*^" et, comme

le liquide employé à la séparation du bitartrate de potasse est facile à ob-

tenir toujours identique à lui-même, les résultats sont peut-être plus

comparables d'un expérimentateur à un autre.

» Dans une fiole conique de 25o''''on introduit loC'" devin, que l'on réduit pa^' éva-

poration à i5""= environ, et on l'abandonne pendant deux à trois jours dans un endroit

frais, à température aussi constante que possible, en plaçant à côté un flacon rempli

d'une solution aqueuse saturée de bitartrate de potasse. Le liquide évaporé laisse

déposer (^) son excès de tartre, et l'on décante l'eau-mère sur an petit filtre, en recueil-

lant le liquide filtré dans une éprouvette graduée en dixièmes de centimètre cube,

de façon à connaître exactement le volume auquel le vin a été réduit par évaporation.

On lave plusieurs fois par décantation les cristaux de tartre avec la solution saturée

et filtrée de bitartrate en rejetant chaque fois les eaux de lavage sur le filtre, puis

finalement on introduit le filtre dans la fiole conique et Ion y ajoute un volume de la

solution saturée de bitartrate égal à celui auquel le liquide avait été réduit par éva-

poration. On ajoute de l'eau pour faire environ loo'^'^, on dissout à chaud et l'on titre

l'acidité, comme MM. Berthelot et de Fleurieu, au moyen d'une solution de jiotasse,'

dont loo" correspondent à 2^'' de bitartrate, en se servant de la phtaléine comme
indicateur. Le liquide sur lequel on opère étant coloré, le virage est un peu délicat à

saisir, mais cela ne présente pas, en somme, plus de difficulté que pour le titrage de

l'acidité totale du vin.

(') Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. V, p. 177.

(') Si ce dépôt ne s'était pas produit au bout de douze heures, on le provoquerait

en touchant le liquide avec un fil de platine qui aurait été préalablement mis au con-

tact d'une parcelle de bitartrate de potasse.
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» Le nombre que fournit ainsi l'expérience doit subir une correction, parce que la

solubilité du bitartrale de potasse dans l'eau pure est plus grande que dans le liquide

complexe d'où les cristaux se sont déposés, et qu'en remplaçant ce dernier par un égal

volume de solution aqueuse saturée, on introduit par cela même un excès de tartre. Il

est donc nécessaire de retrancher du nombre trouvé, comme nous l'avons indiqué,

une quantité proportionnelle au volume du liquide d'où les cristaux se sont déposés.

L'expérience m'a d'ailleurs montré que la valeur de la constante, qui doit servir à cal-

culer cette quantité, est sensiblement indépendante de la provenance du vin; c'est du
moins ce que j'ai vérifié sur quatre échantillons différents. Pour déterminer la valeur

de cetle constante, il suffit d'évaporer dans deux fioles 100'='' du même vin, en les ame-

nant à des volumes diflTérant d'une dizaine de centimètres cubes. La dilïérence des

valeurs obtenues dans ces deux essais permet de calculer la valeur de la constante. On
a ainsi reconnu que, pour chaque ic^^ de liquide résidu, il faut retrancher oS',i5 du
poids de bitartrale de potasse trouvé directement pour un litre.

» L'exactitude de cette méthode de dosage a été vérifiée en examinant

les résultats qu'elle fournit sur des liquides provenant de la dilution ou de

la concentration à un volume connu de différents échantillons de vin.

Pour les trois échantillons qui suivent, on a fait un dosage de tartre sur le

vin non modifié (A), un deuxième sur le liquide obtenu en étendant 200^*^

de ce même vin à 25o"^ (B), et un troisième sur le liquide provenant de la

concentration par évaporation de aSo*^*^ à 200"="^ (C). Les nombres indiqués

ci-dessous ont subi la correction indiquée plus haut.

" échantillon. 2' cclianlillon. 3" cchantillori.

C.

16", 5 18-, 1 i4",2 i7",4

Bitartrale trouvé. "''jQO i°%94 2B'', aS asr^ag 2S'',52 aS'jSG

Moyenne •"%92 25'', 26 25'', 54

loo'^'^ amenés par 1 n ^ ^ ,

. . [ ii",i i2«,8 io'',3 i2",7 i2",q i3'=%4
évaporation a. .. . j

'' >» >-+

Bitartrale trouvé. i"'',49 ^'',^7 ^°'>77 i^'ySi 2S^,o5 25'',o8

Bitartrale calculé. i°',54 iS'',8i 2S'',o3

100" amenés par
/ ^ _ „ , „ .

.

*^

iS-^sô 17",

2

i8™,3 2i",7 17", 2 sS-^^'iD
évaporation a. . . . )

Bitarlrate trouvé. 2o"',44 23'',47 '^''^"9 2S%85 3'"', 10 3s'',i5

Bitartrale calculé. 2S'',4o 25'',83 i'^^'j

» L'inspection de ce Tableau montre que les valeurs trouvées par l'expé-

rience s'écartent peu des valeurs calculées.

» La méthode exieie évidemment l'emoloi d'un assez "raml volume deo I o
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liquide, mais il est à remarquer que l'on peut utiliser, pour ce dosage, une

fraction connue du liquide qui a servi à la détermination de l'alcool et que

l'évaporation de la prise d'essai se trouve ainsi avancée. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'essence de basilic indigène. Note de

MM. Dupo.NT et GuERLAix, présentée pas M. Friedel.

« L'essence de basilic est obtenue en distillant les feuilles d'une plante

annuelle appartenant à la famille des Labiées (Ocy/num basilicum L.).

Originaire des Indes orientales, cette plante a été introduite depuis long-

temps dans nos jardins, où on la recherche pour son odeur suave. On en

pratique la culture sur une certaine échelle, dans le midi de la France, eu

vue de l'extraclion de l'essence. La plante fraîche fournit à la distillation

environ o,o4 pour loo d'essence; séchée, elle en fournit jusqu'à 1,5

pour loo.

» La composition chimique de cette essence n'a pas encore été établie.

La seule mention qui en soit faite dans la littérature chimique se trouve

dans un ancien Mémoire de Dumas et Péligot {Ann. de Chim. el de Phys.,

2* série, t. LVII, p. 334) ; ces savants y ont trouvé une matière cristalline,

inodore, à laquelle ils ont attribué la formule C'"ri--0'.

» Nous avons étudié un échantillorr d'essence distillée à Grasse.

» Elle se présente sous la forme d'un liquide légèrement huileux, jaunâtre, doué

d'une odeur particulière, forte et caractéristique. Sa densité à i5° est de o,9i54;

sous une épaisseur de 100""™, elle dévie à gauche le plan de [jolarisalion de la lumière

de 7°4o'.

» Chauffée dans un appareil distillatoire, sous la pression atmosphérique, elle aban-

donne d'abord une petite quantité d'eau qu'elle tenait en dissolution. Le thermomètre

monte ensuite à 190°. Entre 190° et 'jao" passent les | du produit. Ce qui reste dans

l'appareil est constitué par une matière visqueuse, colorée en brun, exhalant l'odeur

particulière de l'essence.

» Le liquide distillé a été soumis à la dislillalion fractionnée. Après le départ de

traces d'eau qu'il retient énergiquemenl, même après un séjour surle chlorure de cal-

cium fondu, on obtient deux portions principales, entre ig5°-2oo° et entre 2o5°-2i5°.

» La fraction i95"-20o", qui constitue en poids environ les 60 centièmes de l'essence,

est un liquide huileux, très réfringent, possédant l'odeur du linalol gauche. Examiné

au polarimètre, il dévie à gauche de — 12°, pour une épaisseur de 100™™, à la tempéra-

ture de i5°. Son indice de réfraction pour la lumière jaune, «1,= i ,4565; sa densité à

i5°^ 0,8552. De ces chiffres on déduit pour son pouvoir rolatoire et sa réfraction
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moléculaire :

aD= — i4°,o3, M = 49

(calculée pour C'"II"0, avec deux doubles liaisons = 48,66).

» Ces chiffres s'accordent très sensiblement avec ceux qui ont été

indiqués pour le linalol des essences de lavande et de linaloés.

)) Les propriétés chimiques du corps sont également en faveur de cette

hypothèse. L'analyse élémentaire a fourni des chiffres s'accordant avec la

formule C'IV^O. Il fixe quatre atomes de brome, en donnant un produit

sirupeux, incristallisable. Chauffé avec son volume d'anhydride acétique,

en présence d'acétate de sodium fondu, pendant quatre heures, à la tempé-

rature d'ébullilion du mélange, il a fourni un acétate distillant vers 128°

sous i4""°. Saponifié par la potasse alcoolique, cet acétate a donné du

géraniol bouillant à 11 5"-! 17° sous iS""", très faiblement dextrogyre:

o°42' pour 100°"". Tous ces caractères identifient parfaitement le produit

considéré avec le linalol gauche.

» La fraction bouillant de 203° à 2i5° possédait une odeur rappelant celle de l'es-

tragol de l'essence d'estragon. Elle déviait à gauche de — 6"4o'( /= 100"""). Elle a

été d'abord traitée par la potasse alcoolique au bain-marie, pendant une demi-heure,

pour saponifier les étliers qu'elle pouvait contenir. Le liquide alcalin a été étendu

d'eau après évaporation de l'alcool, puis épuisé à l'éther. La partie soluble dans Teau,

soumise à l'action d'un courant de vapeur d'eau pour éliminer les matières volatiles,

puis additionnée d'un petit excès d'acide sulfurique, s'est troublée et a abandonné à

l'éther une très faible quantité d'un acide sirupeux, non saturé, doué d'une odeur

spéciale.

» La portion insolulile dans l'eau, après évaporation de l'éther, a été soumise, à

nouveau, à la distillation fractionnée. Il a été impossible d'obtenir un point d'ébulli-

tiou fixe. On a trouvé, à l'analvse, des chilTres intermédiaires entre les formules

C'°11"'0 et C'°11'^0. L'action de l'acide iodhydrique a fourni de l'iodurc de méthyle,

ce qui indiquait l'existence d'un groupement pliénolique niétiivlé, OCIP. Présumant

être en présence de l'estragol (para-méthoxy-allylbenzène) qui bout à 212°, nous

avons pensé à le transformer en son isomère propén>li<Iue, l'anélhol, dont le point

d'ébullilion plus élevé, 228°, nous permettrait d'elTectuer plus aisément l'extraction.

Nous avons donc, comme l'a indiqué M. Grimaux, cliaufTé le mélange pendant vingt-

quatre heures, au bain-marie, avec trois fois son volume de potasse alcoolique con-

centrée. Au bout de ce temps, la masse a été traitée par l'eau, extraite par l'éther, et

le produit de l'extraction fractionné. Il a pu être alors facilement scindé en deux por-

tions, l'une bouillant vers 200°, l'autre entre 22.5" et 23o°. Cette dernière a été re-

froidie à 0° et additionnée d'une parcelle d'anéthol cristallisé. La masse s'est instan-

tanément solidifiée. Les cristaux, après compression entre des doubles de papier à

filtre, fondaient à -t- 21°, point de fusion de l'anélhol.
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» Le produit qui accompagne le linalol, dans l'essence de basilic, est

donc l'estragol (para-méthoxy-allylbenzène)

CH^— CH=:CH=

OCH'.

CHIMIE APPLIQUÉE. — L'argon et Vazote dans le sang. Note de MM. P.

Regnau» et Th. Schlœsing fils, présentée par M. Duclaux.

« Il existe dans la Science une quantité considérable d'analyses des gaz

dissous par le sang des artères et des veines. On a trouvé jusqu'à présent

dans ce liquide de l'oxygène, de l'acide carbonique, de l'azote et peut-

être une très faible trace d'hydrogène libre. Il nous a semblé intéressant

de chercher si l'argon existait aussi dans le sang circulant.

» Cette recherche comportait une difficulté technique assez grande.

L'argon, s'il y en avait dans le sang, ne devant vraisemblablement s'y

trouver qu'en minime proportion, il fallait, pour le reconnaître et surtout

pour le doser, opérer sur une masse considérable de liquide, par exemple

sur une dizaine de litres. Il fallait, de plus, que le sang, en quittant la

veine de l'animal, ne subît pas, ne fût-ce qu'un instant, le contact de l'air.

Pour satisfaire à ces deux conditions, nous avons procédé de la façon sui-

vante :

« Un grand flacon de lo''', tubulé à la partie inférieure, était mis en rapport, par

un tube de caoutchouc et un trocart, a^ ec la jugulaire d'un cheval ('). Tube et tro-

cart étaient remplis d'iiuile bouillie. Le sang pénétrait dans le flacon par le bas. II

rencontrait là quelques grammes d'oxalate neutre de potasse, destinés à empêcher sa

coagulation, et, en outre, une couche d'huile bouillie d'environ 2"=" d'épaisseur, qui

le recouvrait en entier. On laissait le flacon se remplir, ce qui se faisait en quelques

minutes, et l'on fermait deux robinets adaptés l'un sur la tubulure inférieure, l'autre

sur le col. On a ainsi recueilli io''5,o5, soit 9"', 67 de sang, qu'on a ensuite transporté

au laboratoire et transvasé, par le tube de caoutchouc déjà indiqué, dans un gros

ballon épais, devant servir à l'extraction des gaz. Le vide était fait d'avance, aussi

parfaitement que possible, dans le ballon. Une mousse très abondante s'y est, comme

(') On a opéré sur deux chevaux, à chacun desquels on a pris environ 5''' de sang.
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on pense bien, produite à l'arrivée du sang. Elle était brisée par un premier réfrigé-

rant à courant d'eau, puis par un second contenant un mélange de glace et de sel. Le

gaz extrait, en passant sur des fragments de potasse, a abandonné la majeure partie

de son humidité et de son acide carbonique. Il a été enfin complètement débarrassé

de son oxygène par du cuivre chaufTé au rouge et de son reste d'acide carbonique par

une solution concentrée de potasse. Après ces traitements, il s'est réduit, sans aucun

iq5"
déficit pour le résidu isolé, à igj", ce qui fait, par litre de sang, ' ou 20", 4-

9>''7

» Sur ces igS" on a pris iSr^S^ dans lesquels on a recherché l'argon; pour ne pas

perdre tout le fruit de cette laborieuse préparation au cas d'un accident, on a divisé

les 181'''", 54 en deux parts, sur chacune desquelles on a dosé l'argon séparément. Les

deux dosages ont réussi et ont donné, avec une concordance très satisfaisante :

Argon

Azote cl argon. Argon. Azote (sans argon)

ce ce

1 io4,3i 2,i3i 0,0209

2 77)23 1,598 o,o3ii

181,54 3,729 M03'. 0,0210

» On a donc extrait, j)ar litre de sang traité :

Azote et argon 20'^'^,4

o 20,4 ,

Argon 3«,729-^—^=o<-s4'9

» En vue de conséquences à tirer des chiffres qui précèdent, nous

avons déterminé la solubilité de l'azote chimique, provenant de proloxyde

d'azote, et celle de l'argon pur dans l'eau distillée bouillie, dans le sérum

et le sang de cheval, à la température du corps de l'animal, soit à 38".

» Dans de telles déterminations, il convient, on le sait, que le liquide étudié soit

initialement dépouillé de gaz; or, il est extrêmement difficile d'extraire du sérum et

du sang, par le seul vide, la totalité de l'acide carbonique. Nous en avons laissé la

moindre quantité possible. Mais, pour éviter les erreurs résultant de cette faible quan-

tité, nous avons analysé le gaz restant finalement dans l'absorptiomètre; il ne con-

tenait que o,5o ou o,55 pour 100 d'impuretés, dont nous avons tenu compte dans les

calculs. Nous avons trouvé :

Absorption à 38°. Argon pur. Azote chimique.

Dans i'" d'eau aô^jy 11",

3

Dans 1''' de sang 20",

3

ii",7

» [L'exactitude des décimales n'est pas certaine (').]

(') Le sérum nous a donné, dans des expériences moins précises, 24^,7 et 10", i;

nous avons lieu de penser que le chiffre 10, i est trop faible.
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» D'après ces chiffres, on peut admettre que l'azote chimique et l'argon

ont à peu près même solubilité dans le sang de cheval que dans l'eau (' )

et qu'à 38" les deux liquides dissolvent, sous la pression de 760"™,

23^,5 d'argon et 1 1", 5 d'azote.

» Revenons maintenant aux quantités de gaz extraites du sang. Très

généralement les physiologistes tirent, de i''* de sang, 18" à 20'''' d'azote

(en réalité d'azote et argon); nous en trouvons un volume tout semblable,

20", 4, et, de plus, nous sommes en mesure d'ajouter que ces 20'", 4 com-

prenaient, dans nos expériences, o'''',4i9 d'argon et très sensiblement

20'^'^, o d'azote pur.

» Si l'azote extrait par le vide provenait d'une simple dissolution dans le

sang au contact de l'air, il devrait s'y rencontrer, par litre de liquide, à la

dose d'environ 1 1™,5 ^^- ou q*^', o: or, on en trouve au moins le double.
100

Pour expliquer cet excès bien connu d'azote, on a supposé qu'il se formait,

entre l'azote et certains éléments du sang, une combinaison peu stable,

que le vide détruisait. Mais, que l'on considère l'argon. Il existe dans l'air

à raison de 0,940 pour 100; si sa présence dans le sang ne dépendait que

d'une simple dissolution au contact de l'air, on en trouverait, par litre de

sang, 25''% 5 ^^ ou o''*=,24o; or, nous avons obtenu o'"'",4t9. Faut-il, pour

rendre compte de cette surcharge du sang en argon, recourir à une seconde

hypothèse d'une combinaison instable de l'argon avec le sang? Ce qu'on

sait de l'argon n'y autorise guère; et, par là, la première hypothèse elle-

même, relative à l'azote, n'est-elle pas au moins ébranlée?

» En réalité, il n'y a pas contact direct de l'air et du sang dans l'orga-

nisme; entre l'air de l'alvéole pulmonaire et le sang du capillaire existe une

membrane interposée. Serait-ce dans le fonctionnement de cette membrane

qu'il faudrait chercher l'origine des excès d'azote et d'argon du sang?

» Pour ne pas nous éloigner des faits positifs, nous conclurons que,

dans le sang, il y a de l'argon dissous, et que, s'il y a surcharge d'azote, il

y a en même temps surcharge très nette d'argon. »

(') M. Fernet a vu, il y a bien des années déjà, que le sang défibriné dissolvait,

presque exactement à l'égal de l'eau, l'oxygène et l'acide carbonique non liés.
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PHYSIOLOGIE. — Sur les couleurs d'irradiation dans les excitations lumi-

neuses brèves. Note de M. Aug. Charpentier, présentée par M. d'Ar-

sonval.

« Il V a enAÎron un an (17 février 1896), j'ai coiuniiiniqué à l'Académie,

sous le nom d'irradiation ondulatoire, des faits montrant qu'une impression

lumineuse, une fois produite en un point donné de la rétine, se propage de

proche en proche dans toutes les directions, suivant le rythme de l'impres-

sion elle-même. .T'avais observé cette irradiation ondulatoire, non seule-

ment avec des objets lumineux mobiles, mais aussi avec des excitations

lumineuses fixes . J'ajoutais à ces observations un dernier caractère impor-

tant, que les traînées lumineux observées dans mes expériences se mon-

traient colorées dans l'ordre du spectre. Quant à cet ordie, il était suffisam-

ment délini par une .série de Communications antérieures (') montrant,

depuis 1888, que les couleurs, au moment d'une excitation lumineuse, se

produisent successivement en commençant par les moins réfraugibles

(côté rouge du spectre).

)) Depuis lors, je n'ai pas cessé d'étudier ces couleurs d'irradiation,

ainsi que leurs rapports avec les colorations successives que présente l'objet

lumineux lui-même au début de son action sur la rétine. J'aurais cepen-

dant attendu encore avant de publier les résultats de cette étude, si, dans

une Communication récente à la Société royale de Londres (10 et 17 dé-

cembre 1896), iM. Sh. Bidwell n'avait décrit, à propos de la toupie de Ben-

ham, certains phénomènes se rapprochant plus ou moins de mes propres

observations. Je me suis donc décidé à faire connaître ces dernières, au

moins dans leurs traits les pins essentiels. Il sera facile de voir le lien qui

relie ces couleurs subjectives, dont on parle tant, avec les lois déjà établies

par mes recherches précédentes.

» Si l'on déplace un petit objet lumineux sur champ noir, dans les con-

ditions que j'ai indiquées précédemment (février 1896), on voit la trace

circulaire bordée par des traînées claires plus ou moins larges et plus ou

moine rapprochées de l'objet suivant la vitesse de celui-ci sur la rétine.

Au premier abord, ces traînées n'ont rien de spécial. Avec un peud'atten-

(') Compte rendu de la Société de Biologie, mars et avril 1888, juin 1891, mai

et juin 1892; Comptes rendus, 3 août 1891, i3 juin 1892.

G. R., 1S97, I" Semeslrc. (T. CXXIV, N° 6 )
4o
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lion, si i'éclairemenl est assez intense, et surtout si le regard est parfaite-

ment immobilisé sur un point assez voisin du passage de robjet, ces

traînées se montrent colorées : avecle bec Auer comme source lumineuse,

on y dislingue fiicilement du rouge, du jaune, du vert, du vert bleu ; ces

colorations se fondent les unes dans les autres et sont plus ou moins bien

limitées suivant les cas; le rouge esr la couleur initiale, elle occupe le

front de l'ontle, les autres suivent dans l'ordre ci-dessus. On peut avoir

des aspects analogues avec d'autres sources lumineuses suffisamment

intenses; chaque zone est plus ou moins étendue et plus ou moins nette,

mais toujours le rouge commence la série, qui se continue dans l'ordre

des réfrangibilités.

» Ainsi donc, dans l'irradiation ondulatoire, les couleurs sont émises

successivement, et elles quittent l'objet lumineux dans l'ordre du spectre,

le rouge étant la première couleur émise. Il ne s'agit pour le moment que

des lumières complexes plus on moins voisines de la lumière blanche,

quelle que soit, d'ailleurs, leur nuance dominante.

» L'expérience, ainsi décrite dans ce qu'elle a d'essentiel, est assez déli-

cate, à cause de la difficulté particulière que présente l'observation d'ob-

jets en mouvement. Bien plus simple, au contraire, est l'observation des

couleurs émises par un objet lumineux fixe quand on lui fait produire une

excitation brève sur la rétine.

» Il suffit, par exemple, d'ouvrir et de refermer les yeux le plus rapi-

dement possible devant une bougie pour la voir entourée de zones colo-

rées. L'observation sera plus favorable la nuit, mais elle peut se reproduire

à toute heure si elle est faite sur champ obscur.

» Ces zones colorées sont d'une nature complexe; plusieurs ordres de

phénomènes, que nous analyserons, interviennent dans leur production.

La part qu'y prend l'irradiation ondulatoire se montrera nettement si l'on

rend l'expérience plus précise en assurant l'immobilité des yeux et variant

la durée de I'éclairemenl.

» On peut dans ce but utiliser les disques rotatifs opaques, pourvus d'une

fenêtre étroite et variable, et tournant devant l'œil à différentes vitesses.

Mais, pour ne pas soumettre l'œil à une série d'excitations rapprochées,

on disposera un second disque à fenêtre étroite, mais à rotation beaucoup

plus lente (un tour en deux ou trois secondes au moins), qui ne décou-

vrira le premier qu'à intervalles assez éloignés et pendant un seul passage

de l'objet.

» Il est plus simple encore, et souvent suffisant, de produire des
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excitations brèves en déplaçant plus ou moins brusquement devant l'œil

un lare;e écran opaque, pourvu d'une fente de largeur assez faible, un ou

plusieurs millimètres.

» En regardant ainsi la hougie sur fond noir, l'aspect change suivant la

durée de l'excitation (durée du passage de la fente devant l'œil). Pour une

durée très faible, la coloration de la flamme change simplement; j'y re-

viendrai plus tard; si l'on augmente progressivement la durée, il se montre

d'abord autour de la flamme un liséré mince bien limité, rouge extérieu-

rement; puis l'auréole s'élargit, on v distingue les couleurs précédemment

décrites, rouge, jaune, vert, verl bleu ; ses bords sont toujours nets, l'as-

pect est exactement celui des traînées décrites plus haut, mais |)lus vive-

ment colorées; la durée d'excitation augmentant encore, la zone colorée,

toujours plus large, se fusionne dans le fond devenu rougeàtre; ici, un

autre phénomène intervient, que je décrirai dans une autre Note, à savoir

la coloration de la zone lumineuse diffusée o|)ti([uenicnt autour de l'objet.

» Les phénomènes sont analogues avec d'autres sources, tout en étant

plus ou moins bien marqués (bec Auer, flamme de gaz, lampes élec-

triques à incandescence et à arc).

» Au point de vue de la largeur du halo, une augmentation d'intensité

de l'excitation équivaut à une augmentation de durée; de même, une aug-

mentation de grandeur de la source lumineuse ou son rapprochement

agissent encore en élargissant la zone colorée irradiée autour de la

flamme. »

PHYSIOLOGIE. — Sur un nouveau procédé d'éleclrisalion.

Note de JM. Ciiari.es Ukxry, présentée par .Al. d'Arson\al.

'( On sait que, d'après M. d'Arsonvai, l'élcctrisalinn par des courants

alternatifs rigoureusement sinusoïdaux présenlc, sur les [)rocéilés ordi-

naires de faradisation par la bobine d'induction, de grands avantages : aux

mêmes fréquences, les courants sinusoïdaux augmentent plus que les cou-

rants induits ordinaires les combustions iuteines, et cela sans jirovoqucr

autant de contraction ni de douleur. Comme, d'après riutcrj)rétatiou phy-

sique d'un théorème de Fourier et les expériences de Helmhoitz, tout son

musical peut toujours et d'une seule manière être considéré comme
la somme de vibrations sinusoïdales simples, de durées i, 2, 3, . . . , « fois

moins grandes, constituant les harmoniques de ce son, il était légitime de

conclure de ces faits que l on obtiendrait de non moins intéressants résul-
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tats si l'on transformait en courants alternatifs les successions mélodiques

et harmoniques qui exercent, par riatermédiaire de l'ouïe, une influence

si variée et si profonde sur le système nerveux. L'expérience du muscle

téléjjhonique de JM. d'Arsonval, d'après laquelle on peut substituer un

muscle à un téléphone dans hi transmission de la voix, prouve que le

nerf et le muscle répondent aux nombres de vibrations qui sont le domaine

de la musique.

» Voici le dispositif expérimental auquel je me suis arrêté, après bien

des tàtonnemenls, pour réaliser ce nouveau procédé d'électrisation.

)) J'emploie, comme générateur d'électricité, une pile thermo-électrique

Gûlcher de 66 éléments, donnant, au bout de quelques minutes d'allumage,

une force éiectromotrice constante de 4 volts environ, pour une consom-

mation de 170 litres de gaz à l'heure; cette pile présente au début une

résistance intérieure de o°'"",65, qui grandit d'abord, mais reste sensible-

ment constante au bout d'une centaine d'heures d'allumage.

)) Comme source sonore, j'emploie une boîte à musique dite Polyphon,

qui se dislingue par la grande uniformité du mouvement, par la durée

suffisante que présente ce mouvement (vingt minutes) sans qu'il soit néces-

saire de remonter l'horlogerie, par l'avantage de pouvoir jouer un air quel-

conque quand on change simplement un disque entrains autour de son

cexitre entre des galets et muni, à des distances convenables, de reliefs

engrenant dans les dents d'un peigne, lesquelles font vibrer des lames

métalliques. Il est facile de connaître directement la vitesse de rotation du

disque et, par la résonnance d'une table d'harmonie, de connaître les fré-

quences sonores.

» Pour apprécier l'influence physiologique du rythme et de la mesure,

on la compare avec les effets physiologiques enregistrés quand on élec-

trise le sujet avec des courants alternatifs de même fréquence moyenne,

produits par une sirène placée en face du microphone.

)) Poiu' éviter l'influence de l'ouïe, je dispose la source sonore au loin,

de manière qu'elle ne puisse être entendue.

» Je place sur la caisse de résonnance de la boîte à musique un micro-

phone de Hughes à 4 charbons, relié d'une |)art au pôle positif de la pile,

d'autre part à l'une tles bornes du circuit primaire d'une petite bobine

(sans interrupteur) du téléphone Bert-d'Arsonval, l'autre borne du même
circuit primaire étant reliée au pôle négatif de la pile : les deux bornes du

circuit secondaire do la bobine sont reliées à l'organisme par les fils et les

excitateurs usités en électrothérapie.
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» Un rhéostat placé sur le fil reliant la pile et le microphone permet rie

ré"ler l'intensité du courant primaire et d'éviter les. crachements du micro-

phone.

)) Les vibrations du microphone, c'est-à-dire les vibrations sonores, font

l'office d'interrupteur de la bobine; les secousses perçues dans le muscle

sont bien la phrase musicnle transformée, puisqu'en substituant à l'orga-

nisme un téléphone, on entend le morceau avec toutes ses nuances.

» Le répertoire du Polyplton est, en général, d'une orchestration trop

compliquée pour pouvoir être reconnu par le sens musculaire; la chose

est cependant possible avec des mélodies simples jouées sur un piano. La

phrase musicale se traduit, pour le sujet, en la sensation de caresses pro-

fondes et rythmées; les sons intenses se traduisent naturellement en se-

cousses plus intenses; les sons aigus apparaissent comme faibles, même à

égale intensité apparente, relativement aux sons graves, sans doute parce

que les fréquences deviennent déjà trop rapides pour être parfaitement

perçues.

)) Dans une Communication prochaine j'espère pouvoir résumer les

résultats de l'enquête électromélrique et physiologique à laquelle je sou-

mets ce nouveau procédé d'électrisation (
' ). »

ZOOLOGIE. — Recherches sur l'évolution desVrnes. NotedeMM. J. Kunsti.er

et A. Gruvel, présentée par M. A. Milne-Edwards.

« Le liquide de la cavité générale du Siponcle (Sipunculus nudus) con-

tient, dans la règle, des éléments très particuliers, connus sous la dénomi-

nation iVUrnes, qui, malgré de nombreux travaux publics à leur sujet, n'en

sont pas moins fort imparfaitement décrits.

» La mobilité de ces éléments spéciaux les a fait considérer souvent comme des

êtres autonomes, comme des Infusoires ciliés parasites (Cari Vogt et Yung, Fabre-

Domergue).

» Toutefois, la grande masse des observateurs, et en particulier ceux qui s'en sont

occupés, récemment, admettent aujourd'hui sans aucune restriction que les Urnes

sont de véritables éléments épilhéliaux devenus libres et appartenant à l'organisme

du Siponcle. Cette opinion, partagée par Brnndt, Uaj-Lankesler, Cuénot, etc., est

considérée actuellement comme une conquête définitive de la Science.

(') Travail exécuté au laboratoire de Physiologie des sensations de la Sorbonne,

sous les auspices d'Ernest Solvay.
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» On trouverait, d'après ces derniers auteurs, toutes les transitions entre de sim-

ples cellules t'pithéliales ciliées de l'intestin et les Urnes libres, en passant par des

éléments de plus en plus vésiculeux.

)) Les résultats de nos recherches sont rie nature à donner une idée

plus exacte de la valeur morphologique de ces formations; cette Note a

surtout pour but de faire connaître les principaux stades de leur évo-

lution.

» UUrne normale, telle qu'elle a été vue par les auteurs, ne représente qu'un stade

particulier, le plus commun de toute une série évolutive.

» Par un développement ultérieur, elle se transforme en corps spécial d'un aspect

fort difTérent.

» Sa région ciliée s'aplatit et s'élargit en même temps que la vésicule hj'aline perd

sa forme spliérique.

)> L'ensemble se métamorphose en un vaste disque à mouvements chancelants, fort

différent de la forme originelle qui est beaucoup plus petite.

» En même temps que se produit ce changement de forme et de dimensions, le

fond du disque cilié se montre constitué par une réunion d'éléments cellulaires de

plus en plus nombreux, dont l'apparition concorde avec la période reproductive.

» Ces cellules, de nouvelle formation, tirent leur origine de la multipli-

cation d'un élément primitif, des Urnes ordinaires. Elles ne tardent pas à

se pédiciiliser plus ou moins longuement et finissent par se détacher du

disque pour devenir libres dans le li(|uide sanguin. Ce sont là des éléments

reproducteurs qui correspondent à ce qui a été appelé amibocytes

.

)> La surface de leur corps présente généralement des pseudopodes

longs et aigus, en forme de lames de sabres, et souvent aussi des sortes de

crêtes paraissant plus ou moins fixées dans leur constitution et rappelant

l'aspect de membranes ondulantes.

» Leur protoplasma est granuleux et contient deux éléments particu-

liers. Ce sont deux vésicules, l'une claire, l'autre sombre, présentant,

dans la règle, sur leurs parois, un corps d'aspect nucléaire, souvent en-

touré d'un peu de protoplasma.

» Par la suite de l'évolution, une région de ces éléments devient encore

plus granuleuse, et cette constitution se généralise de telle sorte qu'ils

prennent un aspect muriforme et paraissent constitués par un amas splié-

rique de corpuscules sombres, qui peut cependant présenter des pseudo-

podes hyalins.

)) La vésicule claire s'accroît plus rapidement que sa A'oisine; elle dé-

passe vite les dimensions de l'élément entier et fait saillie d'un côté. Ainsi
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se constituent des formations offrant l'aspect d'une vésicule claire, coiffée,

en un de ses pôles, par un amas de protoplasma pouvant porter des pseu-

dopodes et contenant une vésicule sombre plus petite.

» Les pseudopodes montrent une tendance à devenir de plus en plus

fins et nombreux, et, à un stade à peine plus avancé, on les voit trans-

formés en sorte de Hagellinus, répartis sur toute une zone périphérique.

» Ainsi se trouvent constituées des Urnes d'une petitesse considérable,

qui devront s'accroître beaucoup, pour atteindre les dimensions des élé-

ments normaux.

» Le liquide cavitaire du Siponcle contient aussi certaines vésicules claires, dites

vésicules énigmatiques . sur la nature desquelles des travaux scientifiques n'ont

fourni encore aucun renseignement.

u II se peut ([ue ce soient là des éléments vésiculeux simples, suHa paroi desquels

se trouve greflé un noyau.

» Par une division en deux, quatre, huit, seize, etc., etc., se constituent de grandes

plaques céilolaires formées par la réunion d'une foule de vésicules plus petites, dispo-

sées en deux couches.

» L'élude de ces corps complexes, à l'aide des réactifs colorants, décèle des dilFé-

rences importantes entre elles. Les unes ne paraissent guère tengibles; d'autres, au

contraire, prennent avec facilité une teinte sombre. Ces dernières sont le siège de

phénomènes reproducteurs de deux sortes. Les vésicules claires, résultat ultime de la

division décrite plus haut, peuvent s'isoler pour s'accroître, se diviser à leur tour, et

reproduire de grandes plaques cellulaires.

M Le deuxième processus est plus complexe. Les noyaux de certains élé-

ments s'entourent d'un protoplasma granuleux, qui communique, en se

colorant, à tout l'ensemble, l'aspect particulier, sombre, signalé plus haut.

» Ainsi se constituent des sortes d'éléments cellulaires qui deviennent

l'origine do bourgeons, se formant en manière de corps pédicules plus

gros que les amibocylcs et contenant déjà une vésicule claire, nucléée, et

une vésicule sombre de même constitution. T^eur pédicule devient souvent

fort long et sinueux; il finit par se rompre et l'extrémité arrondie s'isole.

Ainsi se forment de grands corps amiboïdes, à pseudopodes ondulés en

manière de vagues, à l'intérieur desquels se produisent des vésicules

claires et sombres, aux états de développement les plus divers, qui devien-

dront le point de départ d'autant d'individus nouveaux. La transformation

en adultes a lieu suivant le mode décrit ci-dessus.

)) Chez les Urnes normales, il peut aussi arriver que le noyau de la vési-

cule claire s'entoure d'une masse jilus abondante de protoplasma, de façon

à constituer une sorte d'élément cellulaire qui se divise; les deux moitiés
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s'éloignent l'une de l'autre et le phénomène peut se renouveler. On voit

alors les cellules éparses à la surface de la grande vésicule claire, qui se

gonflent et deviennent l'origine de bourgeons analogues à ceux qui ont été

décrits plus haut. Ajoutons que la reproduction p;ir division est un phéno-

mène fréquent.

» Comme il ne nous est pas possible de fournir ici tous les renseigne-

ments capables d'éclairer le lecteur d'une façon suffisante, l'ensemble de

ces curieux faits d'évolution sera l'objet d'un Mémoire accompagné de

planches microphotographiques. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur la maladie de la gomme chez le Cacaoyer.

Note de M. Louis Mangin, présentée par M. L. Guignard.

« J'ai constaté l'existence de la gommose sur des branches sèches d'un

Cacaoyer provenant de la Guadeloupe et dont le dépérissement, demeuré

inexplicable, avait été attribué à des parasites.

» Le fragment de branche examiné, d'une épaisseur de 5'^'", comprend

dix à douze formations ligneuses et ne présente, dans ses diverses régions,

aucune trace de parasitisme ; mais, par contre, l'écorce et le bois renferment

des amas de gomme assez importants pour former, sur la section transver-

sale, 'des concrétions mamelonnées ou filiformes.

» Dans le bois, la gomme remplit de larges canaux disposés, sur la sec-

tion transversale, en cercles réguliers complets ou incomplets et plus ou

moins éloignés de l'axe de la tige; sur la section tangentielle, ces canaux

gommeux sont disposés en un réseau à mailles très allongées. Le diamètre

de ces canaux est de deux à cinq fois égal à celui des vaisseaux ponctués

disséminés dans le bois; il égale ordinairement la longueur de l'arc compris

entre deux rayons médullaires, parfois même un rayon médullaire est in-

terrompu par l'un de ces canaux.

)) Dans l'écorce, la gomme occupe des lacunes situées dans le parenchyme

cortical secondaire, intercalé entre les faisceaux libériens secondaires; ces

cavités se succèdent, dans la direction radiale, en nombre variable, de2 à 4

ou 5, et d'autant plus larges qu'elles sont plus extérieures; en coupe tan-

gentielle, elles occupent les mailles du réseau formé par les fibres libé-

riennes; ces réservoirs gommeux sont indépendants, au moins ceux qui

occupent des mailles différentes.

» Au niveau de la zone génératrice, dans le jeune bois ou dans leparen-
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chyme cortical le plusrécen', il m'a été impossible de discerner, sur les

échantillons secs que j'ai eus à ma disposition, l'ébanche des canaux ou des

réservoirs i^ommeuv.

M Par la distribution des réservoirs et des canaux gommeux qu'il ren-

ferme, le Cacaoyer présente des caractères qu'on ne rencontre chez aucune
des plantes productrices de gomme. La formation de cette substance est

à la fois intra-ligneuse, comme chez les Amygdalées, et corticale comme
chez les Acacias.

» L'existence de plusieurs séries concentriques de canaux gommeux
dans le bois rappelle la dis|)osition signalée par M. Prillieuxchez les Amyg-
dalées, mais il existe une grande différence entre ces deux formations.

» Chez les Amygdalées, les canaux gommeux ont des contours irrégu-

liers, et les cellules de bordure, à parois toujours arrondies, font souvent

saillie dans la cavité; en outre, sauf dans l'assise contenue dans le jeune

bois dont la lignification est incomplète, la gomme incluse dans les régions

lignifiées, comme aussi celle des vaisseaux et des fibres ligneuses, est inso-

luble et forme la cérasone de Trécul. Cette gomme doit son insolubilité,

comme je l'ai observé, à ce qu'elle est incrustée des substances qui réa-

lisent la lignification. Les formations gommcuses emprisonnées dans le

bois des Amygdalées sont donc désormais inertes : le travail de lignifica-

tion a interrompu la transformation des tissus en gomme.
» Dans le Cacaoyer, il n'existe rien de semblable; la gomme renfermée

dans le bois, même celle qui existe dans les régions les plus âgées, con-

tinue à se gonfler dans l'eau sans se dissoudre; les canaux gommeux, tou-

jours dépourvus de parois propres, sont à contours assez réguliers, cir-

culaires ou ovales, et toujours bordés de cellules à parois minces, non
lignifiées, présentant à la fois la réaction cellulosique et pectosique. Les

plus inteines de ces cellules, observées sur des fragments d'oii la gomme
a été enlevée, sont déchirées vers l'intérieur du canal et ne présentent plus

que des parois radiales, comme si la cavité qu'elles formaient, distendue

parla matière gommeuse qui la remplissait, s'était rompue en laissant la

gomme s'écouler dans la cavité du vaisseau. D'autre part, les cellules non
lignifiées qui bordent chaque canal présentent, çà et là, des lambeaux irré-

guliers, épais, appliqués contre la paroi très amincie et offrent les réac-

tions colorantes des tissus lignifiés. Enfin, dans la légion limitante où les

éléments ligneux sont encore intacts, on voit la gomme accumulée dans la

cavité cellulaire s'extravaser parfois à travers les pores de la membrane.
» La disposition des canaux gommeux intra-ligneux du Cacaoyer permet

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 6.)
"

4'
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de conclure, autant qu'on peut le faire par l'examen d'échantillons secs,

que ces canaux étaient en pleine activité au moment de la mort de l'arbre.

La gomme se produisait, dans ces canaux, à la fois par l'accumulation

progressive de cette substance dans la cavité des cellules de bordure et

par la désorganisation de la paroi lignifiée. La désorganisation, précédée

de la disparition des substances incrustantes, porterait sur les couches

d'épaississement en laissant intacte, pendant un certain temps, la paroi

mitoyenne des cellules.

» Les poches gommeuses, situées dans le parenchyme intercalé aux

faisceaux libériens, auraient la même origine; si l'on remarque qu'elles

occupent la même position que les cellules gommeuses isolées qu'on ren-

contre dans l'écorce du Tilleul, il suffirait d'admettre que, dans ce genre,

les cellules gommeuses soient confluentes au lieu d'être isolées pour expli-

quer la formation de poches analogues à celles du Cacaoyer.

« La tige présente, en outre, tles cellules gommifères isolées dans les

fibres ligneuses, les parenchymes ligneux et libérien. Dans ces cellules, dont

l'existence n'a aucun rapport avec la formation de la gomme dans les ré-

servoirs et les canaux, on voit un contenu brun ou jaune, formant tantôt

un amas de petites masses globuleuses adhérentes à la paroi, tantôt un

revêtement uniforme ou irrégulièrement mamelonné à sa face interne,

tantôt enfin une masse remplissant la cavité des fibres ou des cellules. Ces

productions renferment de la gomme insolubilisée par une proportion

assez forte de tanin associé à des matières azotées.

» J'ai pu examiner des échantillons différents de tige de Cacaoyer, pré-

sentant des blessures incomplètement cicatrisées et envahies par des Cham-

pignons. Dans ces fragments, les canaux gommeux du bois manquent com-

plètement, mais toute la partie cariée des branches est entourée d'une

auréole brune due à ce que toutes les fibres sont remplies par une matière

gommeuse très réfringente, insoluble dans l'eau, ne se gonflant pas par

un séjour prolongé dans ce liquide; cette matière, assez abondante poiu"

remplir la cavité de chaque fibre, forme parfois de petites masses arron-

dies, adhérentes à la paroi interne et d'un diamètre plus faible que celui de

la cavité des fibres ; elle est de même nature que la cérasone et doit, comme
elle, son insolubilité à l'incrustation des substances telles que la vnnilline

ou la coniférine. En oblitérant plus ou moins complètement les fibres li-

gneuses sur une épaisseur de i'""' ou 2™"°, la gomme lignifiée joue un rôle

essentiellement protecteur en ojjposant, aux sajjrophytes qui déterminent

la carie, une barrière difficile à franchir.
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» Dans tous les cas, soit dans les branches altérées par la carie, soit dans

les branches portant les canaux gommeiix, les vaisseaux ponctués du bois

sont presque toujours dépourvus de thylles gommeuses; ils ne présentent,

en quantité parfois considérable, que des tlulles normales. »

MINÉRALOGIE. — Sur un appareil permettant de mesurer les indices de réfrac-

tion des minéraux des roches. Note de M. Fred. AVallera.nt, présentée

par M. Fouqué.

« Jusqu'ici les indices de réfraction des minéraux que l'on rencontre

dans les roches n'ont été olitenus qu'eu effectuant des mesures soit sur des

minéraux des filons, soit sur des cristaux provenant bien de roches, mais

exceptionnellement gros et pouvant par suite être séparés des autres élé-

ments. Il était cependant capital, à mon avis, de j)ouvoir eflectuer les

mesures sur les minéraux des roches, car ils présentent fréquemment des

caractères spéciaux ; en outre, il doit exister, dans les roches, des tensions

pouvant modifier l'élasticité optique, et enfin cette détermination constitue

un moyen d'investigation applicable quand les autres procédés employés

en pétrographie font défaut.

» Les difficultés proviennent, d'une part, de la petitesse des éléments;

d'autre part, de ce qu'ils sont englobés au milieu d'autres cristaux. Voici

comment j'ai pu résoudre ces difficultés.

» Lorsqu'on applique une face plane d'un cristal contre la base d'un

prisme d'indice plus élevé, les rayons lumineux entrant par l'une des faces

latérales du prisme subissent, sur la face de contact, la réflexion totale lor.s-

qu'ds font, avec la normale à cette face, un angle égal ou supérieur à

l'angle),, défini par l'égalité

rt = N sin J.,

N étant l'indice du prisme et n l'indice du cristal. En outre, le premier

rayon subissant la réflexion totale fait, à sa sortie par la seconde face laté-

rale du prisme, avec la normale à cette face, un angle a tel que

sina. := N sin(A — \),

A étant l'angle de base du prisme adjacent à la face de sortie. Il suffit donc
de mesurer y. pour avoir a et par suite n. Dans le procédé que je préconise,

cette mesure s'effectue en faisant passer, par la croisée des fils du réticule
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d'un syslème optique, successivement le premier rayon subissant la ré-

flexion totale et la normale à la face.

» Le prisme, d'indice 1,89 et dont langle à la base est de 60", est fixé sur une pla-

tine de façon que sa base soit exactemenl dans le plan de cette platine, sur laquelle on

place la préparation renfermant le minéral à étudier, le contact étant assuré par l'in-

termédiaire d'un liquide d'indice élevé. La platine est mobile autour d'un axe hori-

zontal et est munie du dispositif nécessaire pour mesurer sa rotation; le tout est placé

sur la platine d'un microscope ordinaire.

» Ce dernier porte un objectif, de distance focale égale à 3"'", et, dans son plan

focal principal supérieur, se trouve un réticule. L'oculaire se compose d'une lentille

achromatique de 4"" de foyer, au-dessous de laquelle se trouve un diaphragme iris,

en un mot, c'est un oculaire Czapski. La lentille étant au point sur l'ouverture du

diaphragme, on met le microscope au point sur le cristal étudié à travers une face la-

térale, et l'on diaphragme jusqu'à ce que le cristal soit seul visible; dans ces condi-

tions les rayons émis par le cristal traversent seuls le microscope.

» On place alors au-dessus de l'oculaire un second oculaire d'un grossissement

égal à 18; les deux oculaires constituent une lunette permettant de viser, avec la plus

grande netteté, dans le plan focal supérieur de l'objectif. On voit donc, d'une part, le

réticule qui y est placé, et, d'autre part, si le prisme a une inclinaison convenable, une

ligne très fine divisant le champ en deux régions, lune éclairée et l'autre sombre
; on

amène cette ligne à pa=ser par la croisée des fils du réticule. Puis l'on introduit dans

le corps du microscope, à la place ordinairement occupée par la lentille Bertrand, une

glace inclinée à 45° sur l'axe de l'instrument, de façon à éclairer le réticule, et l'on

fait tourner le prisme jusqu'à ce que l'image du réticule, vue par réflexion sur la face

du prisme, vienne coïncider avec le réticule lui-même. L'angle dont on a fait tourner

le prisme est précisément l'angle a.

» Avec le système optique que je viens de décrire, l'erreur commise

sur l'angle a, est, au plus, de 5', et l'erreur qui en découle est, au maximum,
d'ime unité de la troisième décimale de l'indice.

» Au moyen de cet appareil, j'ai mesuré les indices d'un cristal de

quartz ayant au plus o™™, 2 de côté, contenu dans une préparation de gra-

nulite; la section était oblique sur l'axe et m'a donné

^„=i,5498, A?^= 1,3432;

le second nombre, qui, seul, peut servir de vérification, ne diffère, comme
on le voit, que d'une unité de la troisième décimale de l'indice ordinaire

du quartz.

» Puis, j'ai déterminé les indices d'un feldspath de la même préparation ;

ce feldspath était, en grande partie, décomposé, mais présentait une petite

zone intacte, suffisante pour la détermination. Taillé perpendiculairement
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à /?„. ce feldspath ne présentait ni clivage ni màcle et ne pouvait être déter-

mine par les procédés habituels. En plaçant l'axe n„ parallèle à l'axe de

rotation, j'ai obtenu

/(,„= 1,5323, //j,= i,5383,

et, en plaçant n ^ parallèle au même axe,

/?,,= 1,5297, H„= 1,5377;

les trois indices sont donc
iip = 1 ,53o,

n,„— 1,532,

/<„ = 1 ,538.

Le feldspath est «lonc de Valbile, dont les indices n'ont pas été jusqu'ici, je

crois, déterminé avec autant de précision.

» Je terminerai en faisant remarquer que les sections perpendiculaires

aux axes optiques, c'est-à-ilire les sections que l'on trouve immédiatement

dans lespré})arations, à cause de leur teinte sombre permanente en lumière

polarisée parallèle entre les niçois croisés, donnent également les trois

indices principaux. Ayant rencontré une de ces sections dans la prépara-

tion précédente, j'ai obtenu les valeurs suivantes :

/(„ = 1 ,53o6,

",„= i,533o,

lïi, = 1 ,538o.

)) La concordance presque absolue de ces résultats avec les précédents

ne peut évidemment s'explicpier que par l'identité des minéraux et par

l'exactitude des mesures. «

PÉTROGRAPHIE. — Sur le granité du Pdvoux. Note de M. P. Termier,

présentée par M. Michel-Lévy.

« Le granité des montagnes du PelvouK, appelé protogine par Elie de

Beaumont et par Charles Lory, forme, non pas un seul massif, comme on

le pourrait croire d'après les cartes publiées jusqu'à ce jour, mais plusieurs

massifs, d'importance d'ailleurs très inégale. Le plus étendu de ces massifs

granitiques est celui qui affleure, sur une superficie totale d'au moins
200'"'"'', entre La Grave et Vallouise : il comprend les plus hauts sommets
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de toute la région : la Meije, le Raleaii, la Grande-Ruine, les Ecrins, le

Pelvoiix. Un autre massif, encore très considérable, affleure au sud du

Bourg-d'Oisans, entre la vallée de la Romanche et les sommets de Rochail et

de Malaubert. Un troisième embrasse la vallée de la Mariande et une

partie du haut ValjoufiVey. Un quatrième, décrit par Bonney, forme les

montagnes de Combeynot, au sud du col du Lautaret. Il y en a d'autres

encore. Dans tous ces massifs, la roche possède, à de très petites différences

près, la même composition chimique et les mêmes caractères minéralo-

giques. Le granité du Pelvoux est donc une entité pètrographique parfaite-

ment nette.

» Sa composilion chimique est, à peu de choses j)rès, celle d'un mélange de

25 pour 100 de quartz pur, 3o pour loo d'orlhose pur (Iv^ APSi'O'*) et 45 pour loo

d'albite pure (Na-Al-Si*0"). Dans le tableau suivant, la colonne I renferme les teneurs

centésimales moyennes du granité de Pelvoux (moyenne de cinq analyses); la

colonne II renferme les teneurs centésimales du mélange théorique dont je viens de

donner la formule:
t. II.

Silice 74)4o 75,82

Alumine '3, 91 14 -29

Sesquioxyde de fer • .Sg »

Chaux 0,61 »

Magnésie 0,28 »

Potasse 4 j 36 5 , 07

Soude 4>65 5,82

Perte par calcination ... . o,65 »

Total 100,25 100,00

« Les différences tiennent : à l'existence^ dans le granité du Pelvoux, d'une petite

quantité d'un mica noir riche en magnésie; à ce fait que le feldspath triclinique de

ce granité n'est pas de l'albite théorique, mais un feldspath mixte très voisin de

Talbite (environ Ab"An"); à cet autre fait, enfin, que le feldspath potassique contient

une quantité notable d'inclusions de fer oligiste.

» Le granité du Pelvoux est donc un granité alcalin, caractérisé par une

proportion à peu près égale de potasse et de soude, ce dernier alcali ayant

toutefois vme légère prépondérance. Il diffère nettement de la protogine

du mont Blanc et de la j)lupart des granités. Il se rapproche, au contraire,

de beaucoup de lipariles et de quelques trachytes.

» Le granité du Pelvoux est une roche abyssique, à gros grain, de struc-

ture franchement granitique (^hypidiomorphe grenue, Rosenbusch). On y
distingue, à l'œil nu, un feldspath rose, ou d'un blanc rosé, en cristaux sou-
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vent volumineux (jusqu'à 2*"" de long), un feldspath blanc verdàtre, le

plus souvent assez altéré, du quartz gris, et, cà et là, en cristaux clair-

semés, de la biolite verdie et chloritisée. C'est donc une granitite.

» La chlorilisalion de la biotile esl, le pins souvent, complète, avec séparation d'il-

ménite ou de rutile, plus rarement de spliène. Le feldspath blanc verdàtre est de Tai-

bite, avec tout au plus 5 pour loo d'anortliite, soit appro\imativement Ab"An'. Les

propriétés optiques sont, à très peu près, celles de l'albite pure. Cette albite est tou-

jours plus ou moins kaolinisée : elle l'est, en tout cas, beaucoup plus que le feldspath

potassique. Elle moule le mica noir; mais elle est nettement idiomorphe à l'égard du

feldspath potassique et du quartz.

» Le feldspath potassique montre une microperthite secondaire (veinules etfarules

d'albite pure, bien visibles aux plus faibles grossissements) dans une eryptoperlhile

originelle. .\ux faibles grossissements, la crypioperthlte paraît souvent homogène ; ou

bien elle présente, au moment des extinctions, un aspect moiré; plus rarement elle

montre, çà et là, un quadrillage analogue à celui du microcline. Aux forts grossisse-

ments, on y distingue une association très intime d'albite et d'anorlhose,comme dans

les tvpes classiques décrits par Brogger.

» La cryptoperthite moule l'albite et le mica. Elle englobe souvent de petits grains

de quartz; mais la majeure partie du quartz lui est nettement postérieure. Elle con-

tient une poussière, irrréguliérement répartie, de fines inclusions ferrugineuses : c'est

de là que vient sa couleur rose.

» D'innombrables fdons d'aplite percent le granité, surtout au voisinage

des bords des massifs. L'aplite est sans mica et de couleur rose, ou blanche

avec un peu de muscovile. Sa composition chimique est identique à celle

du granité, sauf qu'il y a im peu plus de silice (jusqu'à 78 pour 100). Dans

le massif de Combeynot, des microgranites s'associent aux aplites.

» Le granité contient parfois, surtout dans le massif de Rochail, près du lac Lau-

vitel, d'énormes enclaves d'une syénite à mica noir, riche en apatite et en sphène,

que j'ai appelée syénite du Lam-iCel. La composition de cette syénite est la suivante :

Silice 53,80 Soude 2,16

Alumine 19,20 Acide titanique

Proloxyde de fer 7,60 Acide phosphorique

Chaux 5,70 Perte au feu

Magnésie 4>8o

Potasse 5.08 Total
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» Les massifs granitiques du Pelvoux apparaissent au milieu de terrams

cristaliophvlliens d'àee inconnu, cortainement antérieur au Houiller. Au

contact, le granité s'aplitise, mais ne manifeste aucune modification chi-

mique, et, là où les roches ne sont pas laminées par les efforts orogéniques,

la limite est précise entie la roche éruptive et les strates cristallines.

Celles-ci sont pénétrées de veines aplitiques, dans lesquelles on trouve

quelquefois des blocs, encore anguleux, de roches cristallophylliennes di-

verses. Ces blocs, formés de gneiss, de micaschistes ou d'amphibolites,

n'ont pas subi de modification spéciale; ils sont identiques aux roches des

strates voisines, lesquelles, d'une façon générale, ne paraissent pas plus

feldspathiques que beaucoup de stiales cristallophylliennes très éloignées

des massifs granitiques. Le métamorphisme exercé par le granité semble

donc avoir été peu important; il aurait consisté surtout dans un durcisse-

ment des assises, par développement de quartz. Plusieurs des arêtes les

plus aiguës de la haute région montagneuse sont constituées par ces strates

cristallophylliennes durcies, en bordure d'un massif granitique. »

M. l'abbé C. Maze adresse une Note intitulée « Généralisation d'une

formule de probabilités ».

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. J. B.



On souscrit à Paris, chez GAUTHIER -VITJ.ARS ET FILS,

Quai (les Grands-Augnsiins, n° 55.

|»epnis 1835 les COMPTES RENDUS hebdomadaires paraissent régulièrement le Dimanche. Ils forment, à la fin de l'année, deux volumes in-4V Deui
'les, l'une par ordre alphabétique de matières, l'autre par ordre alphabétique de noms d'Auteurs, terminent chaque volume. L'abonnement esl annuel
an du i" janvier.

Le prix de Ciibonnemcnt est fixé ainsi qu'il suit :

Paris : 20 fr. — Départements : 30 fr. — Union postale : 34 fr. — Autres pays : les frais de poste extraordinaires en sus.

On souscrit, dans les Départements,

chez Messieurs :

Michel et Médan.

Chaix.
' Jourdan.

Ruir.

Courtin-Hecquet.

Germain et Grassin.

Lacbése.

Jérôme.

in Jacquard.

j
Feret.

I Laurcns.

' Muller (G.).

Renaud.

iDcrricn.
F. Robert.

J. Robert.

Uzel frères

Massif.

ry Perrin.

Henry.
' Margucrie.

I
Juliot.

( Ribou-Collay.

iLamarcbe.
Ratel.

Rcy.

I
Lauverjat.

( Drevel.

I Gralier cl €'.

|(//e Foucher.

t
BourdignoD.

\ Dombre.

) Tliorcz.

j Quarré.

Lorient.

'^Feri

chez Messieurs :

\
Baurnal.

' M°" Texier.

,
Bernnux et Cumin

1 Georg.

Lyon ( CiMe.

(Chanard.

Ville.

Marseille Ruât.

7 Calas.

' Couict.

Martial Place.

i Jacques.

Kancy ! Grosjean-Maupin.

( Sidot frères,

t Loiscau.

Atontpelliei

Moulins..

.\aiites
I Veloppé.

Nice.
Barma.

' Visconti et C".

Aimes Thibaut!.

Orléans Luzeray.

„ . . ( Blanchier.
Poitiers .,

,

f .M.llihc.

Rennes Plihon et Hervé.

ftocheforl Girard ( M"" ).

( Langlois.
Rouen ,

,
.

( Leslringanl.

S'-É'lie'ine Chevalier.

— . \ Bastide.
Toulon

Toulouse..

I Uumcbc.

\ Gimcl.

( Poival.

Boisselicr.

Touis Poricat.

' Suppligeon.

Giard.
Valenciennes. \

\ I.enialtre.

On souscrit, à l'Étranger,

Amsterdam.

Berli'i

.

Bûchai est.

chez Messieurs :

( Fcikema Caarelsen

' et C".

Athènes Beck.

Rarcelone Verdaguer.

[
Ashcr et C'v

Dames.

Fricdiandcr et fils.

f Mayer et Muller.

D^,.„_ t Schmid, Francke et
"

i
C".

Bologiif Zauicliclli.

Lanicrdii.

Bruxelles MayolezetAudiarle.

' Lcbègue et C".

( Sotcheck cl C°.

' Maller ( Cari(l).

Budapest Kilian.

Cambridge Deighlon, BellelC".

Christiania Cainmeriiieyer.

Conslantinople. . Ollo Keil.

Copenhague Hiist et fils.

Florence Seeber.

Gand Ilosle.

Gènes . . . Beuf.

, Cherbuliez.

,
Georg.

( Slapelmohr.

Bel in fa nie frères.

t
Bcnda.

' Payol

Barlh.

I Brockhaus.

Leipzig < Lorentz.

Max Rûbe.

Twietmeyer.

y Desoer.

( Gnusé.

Londres
.

\\

Genève

.

La Haye.

Lausanne

Liège.

chez Messieurs :

Dulau.

Hachette et C '.

'NuU.
Luxembourg.... V. BUck.

/ Libr. Gutenberg.

.Madrid Ron.oy Fussel.

I
Gonzalès e hijos.

' F. Fé.

.Milan )

"'«^'a ''•""•

! Hœpli.
l^'oscou Gautier.

. I*r;i>s.

'^'"l'tes Marghieri di Glus
' Pellerano.

, Dyrsen et Pfeiffer.

A'e.i'- Jo/* , Slecherl.

LtinckcelBuechner

Odessa Rousseau.

Oxford Parker el G"
l'alerme Clausen.

Porto . Magalhaés et Moniz.
Prague Rivnac.

Rio-Janeiro Garmer.

Rome j

Bocca frères.

> Loeschcret C*.

Rotterdam Kranicrs et fils.

Stockholm Saiiison et Wallin

^
/inserling.

; Wolff.

Bucca frère».

Brero.

Clausen.

RosenbergelSeilu r

Varsovie Gebetliuer et Wo'M.
Vérone Drucker.

( Frick.

i GeroW et C*.

ZUrich Meyer et Zeller.

S' Petersbourg.

Turin

.

Vienne.

15 fr.

15 fr.

15 fr.

iBLES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomes 1" à 31. — (3 Août i83i à 3i Décembre i85o. ) Volume in-4°; i8J3. Prix

Tomes 32 à 61.— ( i" Janvier i85i à 3i Décembre i865.) Volume in-^"; 1870 Prix

Tomes 62 à 91.— (i" Janvier 18C6 à 3i Héccmbre 1880.) Volume in-4»; 1889. Prix

IPPLÉMENT ADS COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

1)1: Mémoire sur quelques points delà Physiologie des Algues, par MM. ,\. DsBBêset A.-J.-J. Solieb.— Mémoire sur le Calcul des Perturbations qu'éprouveniles
I 8, par M.Hansen.— Mémoire sur Pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières
t, par M. Claude Bernard. Volume in-4°, avec it planches ; i856 15 fr.

'I II : Mémoire sur les vers intestinaux, par M. P.-J. Vas Beseden. — Essai d'une réponse à la question de Prix proposée en i85o par l'Académie des Sciences
concours de i853, et puis remise pourcelui de iSâ'i, savoir : « lOtudier les lois delà distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédi-

laires, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. — Rechercher la nature
'apports qui existent entre l'état actuel du régne organique et ses étals antérieurs », par M. le Professeur Bronn. In-4°. avec 27 planches; 1861.. . 15 fr.

même Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences-



W 6.

TABLE DES ARTICf.ES. (Séance du 8 février 1897.)

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MKMRItRS ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pages.

M. 11. Kayk. — Sur les finisses irombcs.. .
. ^57

MI\1. lîEUTiiicLor cl G. Anuué. — Nouvelles

rcclierclics sur le ilosage Hc l'aeido pyro-

pliusplioiiquc ;''"

MM. lîiîiiTiiKi.or et (.'.. \Miiii;. - l'ails pour

Pages,

servira l'iiistoire de l'acide niétapliosplio-

rii|ue •'
'

'

M. P.-P. Deukiîain. — La réduction des ni-

trates dans la terre arable 2611

NOMINATIONS.

M. Si'.iîiilîT est élu .Membre de la Section

dr M(Vaiiii|MC, en rcinpiarenicnl de iVii

M. Jiexal.

MÉMOIRES PRESENTES.

M. I!.4L1.AM> ailrcssc une Note porlaiil pour

titre « Marrons et rhâlaignes )

.M. LEiniER adresse un Mémoire relatif à un

« paratonnerre automati(|ue pour ligues

tcléplioniques et télégraiiliiques >

M. \vi;. C"ni;T adresse di' nouvelles niodi-

licalions à ses instruments destinés à ap-

précier les mouvements d'ascension ou de

descente des aérostats ' ^7')

.M. L. .MiHiNNY adresse une « Notice com-
plémentaire sur le premier méridien uni-

versel i> <~
I

CORRESPONDANCE.

M. G. TscuEK.MAK, nommé Correspondant

pour la Section de Minéralogie, adresse

ses remçrcimcnts à r.\cadémie

M. P. TAi;i:Hixr. — Hésunié des observations

solaires faites ft l'observatoiie royal du
Collège romain pendant le second se-

mestre I Hg6

M. 1>ESA1N"T. — Sur les zéros de certaines

fonctions analytiques

M. liiGOLiiDAN. — Sur la comparaison des

durées d'oscillation de deux pendules ré-

glés sensiblement à la même période....

MM. Ch. Kabhv et A. Peuot. — Sur une
nouvelle mesure du coeflicient de visco-

sité de l'air. .. .

M. VAs<;nY. — l'Uudi' de variations d'éner-

'71

1-1)

-79

gie.

M. A. Leduo. — Sur le principe d'Avoga-

dro-Ampère, considéré comme loi limite. '^ >

M. I{. Jauby. — Sur les chlorures il'argcnt

ammoniacaux -jSS

M. K. PiNEilUA. — Sur quelques réactions

colorées ^91

M. Mahcel Delepim;. ^ Sur une nouvelle

méthode de préparation des aminés pii-

inaires stl

M. Mauitot. — Ue l'assainissement de l'in-

dustrie des allumettes 2j|ô

M. Henri Gauiiek. — Sur le dosage du bi-

larlrate de potasse dans les vins hjS

MM. Dui'ONT et GuEHLArN. — Sur l'essence

de basilic indigène -^"O

IMM. P. Keoxaud et Tu. Sculœsino fils. —
L'argon et l'azote dans le sang .îoa

M. Vl'u. Chakpextieu. — Sur les couleurs

d'irradiation dans les excitations lumi-

neuses brèves. . • i"J

.M. Cuarles Memiy. — Sur nu nouveau

procédé d'électrisalion -107

MM. J. KUNSTLEK et A. Gruvee. — Recher-

ches sur l'évolution des Urnes 3or)

M. Louis INLangin. — Sur la maladie de la

gomme chez le Cacaoyer Jiî

M. FitÉD. VVali.ebaîjt. — Sur un appareil

pcimeltaut de mesurer les indices de ré-

fraction des minéraux des roches 3ij

M. P. Teumier. — Sur le granité du Pel-

voux 117

M. l'abbé C. AIaze adresse une Note intitulée

« Généralisation d'une formule de pro-

babilités » '^io

PAIUS. — IMPRLMERIE GAUTIIIER-VILLARS ET FILS,

Quai des Grands-Augustins, 53.
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RÈGLEMENT RELATIF ALX COMPTES RENDUS
Adopté dans les sÉA^•CES des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

SCS Î^Iembres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

(8 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent uu volume.

H V a deux volumes par année.

Vrticle 1'^'. — Impressions des tramux de VAcadémie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par unAssociéétrangerderAcadémiecomprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages p#i- année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rappoits ordinaires sont soumis à la même

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les Correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

\

Les l'rogrammes des prix proposés par l'Académi

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra[

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autai

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pi

blique ne font pas jiartie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personne

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Ac;

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un r

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires so

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Lé

Membre qui fait la présentation est toujours nommé;

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

pour les articles ordinaires de la correspondance otfi

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Alembre doit être remis à

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à temps

le litre seul du Mémoire estinséré dans le Compte rendu

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

vant et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fail

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sent priés de les

déposer au Secrétariatau plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5'. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 15 FÉVRIER 1897,

PRÉSIDENCE DE M. A. CHATL\.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts adresse

une ampliation du Décret par lequel le Président de la République approuve
l'élection de M. le général Sebert dans la Section de Mécanique, en rem-
placement de feu ]\I. Resal.

Il est donné lecture de ce Décret.

M. le Président invite M. Sebert à prendre place parmi ses Confrères.

Notice sur la vie et les travaux du général Faié; par M. Sarrau.

« Favé (Idelphonse), né à Dreux le 28 janvier 1812, entra à l'École

Polytechnique en i83o; il en sortit, avec le n° 16, dans le service de l'Ar-

tillerie.

G. R., 1897, 1" Semestre. (T. CXXIV, N" 7.) 4
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» Dès l'année i84o, n'étant que lieutenant, il écrivait sons le titre :

Mémoire sur l'Artillerie de campagne, nn Ouvrage répondant à un pro-

gramme posé par le Comité d'artillerie. Ce travail ne fut déposé qu'après

l'expiration du délai fixé pour le concours; néanmoins, une récompense

extraordinaire fut accordée à l'auteur, et son Mémoire, 'mi.éré au. Mémorial

de l'Artillerie, fut distribué en i845 à tous les officiers de l'arme. Augmenté

d'une seconde Partie, ce Mémoire est devenu l'Ouvrage intitulé : Histoire

et tactique des trois armes.

» En la même année i845, il fit paraître un Nouveau système de défense

des places fortes, où il proposait un système original de tranchées défen-

sives pratiquées par les assiégés, en avant du chemin couvert, pour entra-

ver efficacement la méthode d'attaque, par tranchées offensives, due au

génie de Vauban.

» En 1847, ^'^ collaboration avec Reinaud, de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, qui lui avait fourni des documents décisifs emprun-

tés aux auteurs arabes du moyen âge, il publiait le résultat de ses études

sur le Feu grégeois et les origines de la poudre.

» Ces travaux témoignent de ses connaissances profondes en Art mili-

taire et de son érudition; il ne tarda pas à montrer qu'il savait aborder

avec la précision et l'exactitude scientifiques les questions se rapportant à

cette redoutable Science de la guerre qui se justifie par la protection

qu'elle donne à la Patrie.

» Vers la fin de 1848, le capitaine Favé, alors adjoint au directeur de

l'atelier de précision de l'Artillerie, était mandé par le prince Louis-Napo-

léon Bonaparte. Prisonnier au fort de Ham, le prince avait écrit des Etudes

sur le passé et l'avenir de l'Artillerie, où il citait le livre de Favé sur les Trois

armes; président de la République, il le choisissait pour réaliser son pro-

jet d'amener l'artillerie de campagne au plus haut degré de simplification,

en remplaçant les quatre modèles de bouches à feu, alors en service, par

un modèle unique équivalent, ou même supérieur.

» Une batterie se composait alors de quatre canons à boulets pleins et

de deux obusiers, les canons de 8 et de 12 s'associant respectivement aux

obusiers de 15*^™ et de 16'''".

» Favé proposa une pièce unique, ayant le calibre du canon de 12, ti-

rant à volonté un boulet plein ou un obus, avec cette condition que la puis-

sance générale de l'armement ne fût pas amoindrie et que sa légèreté fût

accrue. A cet effet, il réduisait au quart du poids du projectile la charge

qui, dans le canon de 12, était celle du tiers. Il avait judicieusement cal-
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culé que cette réduction, avec la poudre alors usitée, n'abaissait que de So""

environ la vitesse du boulet, en atténuait à peine l'effet destructeur et per-

mettait cependant de réduire d'un quart le poids du canon par suite de la

diminution des pressions intérieures. Ce canon était, dans tous les cas,

supérieur au canon de 8; de plus, le tir des obus y était plus précis que

dans les obusiers réglementaires, en raison de la supériorité des vitesses

initiales. Le poids des obus était, il est vrai, diminué puisque leur calibre

était moindre; mais le poids total du métal lancé dans un même temps de-

venait, en fait, supérieur lorsque, dans le combat, les six canons tiraient

en obusiers.

» L'affût adopté fut celui du canon de 8, dont la résistance fut même
accrue par de très simples modifications intérieures.

» A la suite des expériences prescrites par le Comité d'artillerie, le ca-

non-obusier de 12 fut adopté et la reforme de l'armement s'accomplit,

sans frais considérables, puisqu'elle se réduisait à la refonte de canons en

bronze et utilisait les anciens affûts ainsi que tout le matériel roulant.

» La guerre de Crimée établit la supériorité de la nouvelle artillerie ;

les États-Unis d'Amérique Tadoptèrent et eu firent usage dans la guerre

de la Sécession.

» Favé trouva, dans la guerre de Crimée, l'occasion d'une nouvelle

création, bien importante, car elle fut le germe des marines cuirassées. Il

fut chargé par l'empereur d'étudier l'attaque du port de Cronstadt, organe

principal de la puissance navale de la Russie dans la Baltique.

» Il était absolument impossible à notre flotte de forcer une passe

étroite défendue par plusieurs étages de casemates armées d'un très grand

nombre de canons; mais il fut reconnu que des navires, tirant moins de

trois mètres d'eau, pourraient, en des points déterminés, se dérober au tir

des forts et les battre efBcacement. Pour le succès d'une telle attaque, il

suffisait de se procurer des batteries flottantes capables de recevoir, sans

sombrer, les coups qui les atteindraient pendant la traversée.

» Avec le concours de deux officiers du Génie maritime, l'inspecteur

général Garnier et l'ingénieur Guieysse, Favé établit le projet de ces bat-

teries dont les murailles en bois étaient revêtues de plaques de 1er. L'é-

paisseur de ces plaques étaient calculée de manière à supporter, à

3oo mètres de distance, le choc des boulets de3o, et, dans ces conditions,

l'artillerie des forts devenait inefficace. Ces batteries étaient mues par la

vapeur; mais, l'opération devant se faire par mer calme, les machines

étaient de faible puissance, peu encombrantes et peu coûteuses.
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M La suite des événements détourna ces batteries de leur destination

première; l'héroïque défense de Sébastopol se prolongeant outre mesure,

on résolut d'y envoyer les trois premières batteries prêtes. Quand elles

arrivèrent, Sébastopol était en notre pouvoir et elles servirent à l'actaque

contre Kinburn.

)) Le i8 octobre i855, les trois batteries La Dévastation, La Lave et La

Tonnante démantelèrent en quelques heures le fort de Kinburn : « Je les

» ai revues en France, a écrit Dupuy de Lôme (
'

), portant sur leurs pla-

» ques l'empreinte d'un grand nombre de boulets qui n'avaient pas réussi

M à en casser une seule » et l'illustre ingénieur ajoute ce qui suit :

« Étant moi-même l'auteur de notre flotte cuirassée, dont les premiers

>) navires ont paru avant aucune création de ce genre à l'étranger, je saisis

» avec empressement l'occasion que m'offre mon rôle de rapporteur pour

» constater à nouveau que l'honneur d'avoir conçu et fait construire nos

» premières batteries flottantes revient à M. Favé, qui a ajouté ainsi une

» belle page à l'histoire de notre pays. »

» Constamment préoccupé des mesures propres à accroître la puissance

de l'armement, Favé ne considérait pas comme définitive la modification

qu'il avait réalisée dans l'artillerie; ce fut à la suite de son Rapport sur

les expériences de La Fère que le Comité d'artillerie, suivant les tracés

de Treuille de Beaulieu, créa la première artillerie rayée qui a rendu de si

grands services dans la campagne d'Italie.

» Poursuivant ses propres recherches, il dirigeait à Meudon, en 1860,

les premiers essais de canons à balles formés d'un faisceau de tubes rayés

parallèles. Des mitrailleuses furent plus tard construites suivant un mode

analogue, mais non suivant l'idée première de l'auteur qui jugeait que,

pour être vraiment efficace, le nouveau canon devait être d'un calibre

assez fort pour entrer en ligne avec les autres bouches à feu, et contre-

battre l'artillerie à toutes les distances de combat.

)) Il profita enfin des circonstances qui mettaient à sa disposition des

ateliers d'étude et d'ajustage pour établir un fusil de calibre réduit, se

chargeant par la culasse. Ce fusil présentait sur le fusil Chassepot, qui

fut adopté en 1866, l'avantage d'avoir une cartouche obturatrice, comme
le fusil modèle 1874; niais l'amorçage de cette cartouche laissait encore à

désirer au moment où la nécessité de circonstances imprévues décida

l'adoption immédiate de l'arme de guerre à tir rapide.

(') Archives de l'Académie des Sciences.
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» Le capitaine Favé était, dès i852, officier d'ordonnance du président

de la République; sept ans plus tard, lieutenant-colonel, il devint aide de

camp de l'empereur et chef de son cabinet militaire pendant la guerre

d'Italie. Il eut constamment la confiance du chef de l'État, et c'est au ser-

vice des justes causes qu'il mit toujours l'influence que lui donnait sa po-

sition.

» Aujourd'hui que sont éteintes les ardeurs d'un conflit qui passionna

le monde savant, on peut rappeler combien digne, équitable et conforme

aux intérêts de la Science, fut son altitude dans la Commission chargée de

faire une enquête sur l'administration du Muséum. Bien longue serait

renumération des inventeurs qu'il aida de ses conseils et qu'il désigna aux

hbéralités de l'empereur ; c'est ainsi qu'il s'intéressa aux premiers essais

de la fabrication de l'aluminium, aux études de Foucault, aux expériences

de Lissajous, à des recherches sur la télégraphie, sur les machines ther-

miques. p:n cela il apportait une patience inaltérable, une cordiale sympa-

thie, une bienveillance, que l'on a qualifiée d'excessive, et qui manifestait

son vif désir de ne rien perdre, en ce qui peut contribuer aux progrès de

la Science et de l'Industrie.

» Les questions sociales attiraient aussi sa sollicitude; il fut, en i85i,

l'un des principaux fondateurs de la « Société internationale des études

pratiques d'économie sociale », dont F. Le Play a été le promoteur; il prit

une part active à ses travaux et, lors de l'Exposition de 1867, contribua à

la création d'un nouvel ordre de récompenses en faveur des établissements

« qui ont développé la bonne harmonie entre les personnes coopérant

» aux mêmes travaux et qui ont assuré aux ouvriers le bien-être matériel,

» intellectuel et moral ». C'est en s'inspirant du même sentiment philan-

thropique qu'il fut l'un des fondateurs de la « Société Franklin » pour pro-

pager les bibliothèques populaires et de « l'OEuvre des pensions militaires »

pour faciliter aux blessés, aux veuves et aux orphelins, l'obtention des pen-

sions auxquelles ils ont droit.

» Les aptitudes spéciales de Favé l'avaient naturellement désigné pour

les fonctions de professeur d'Art militaire à l'École Polytechnique. Nommé

général, il fut appelé, en i BC), au commandement de cette École; il y ap-

porta les qualités bienfaisantes de son intelligence et de son caractère.

Ferme et bienveillant, il y fut aimé des élèves et des maîtres; sincère admi-

rateur de la Science pure, il n'oublia jamais que l'Ecole, où se recrutent

les principaux Services publics, est aussi l'un des foyers de la Science fran-

çaise. Il est des membres de cette Académie qui se souviennent avec grati-
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tude de l'appui qu'il donna à leurs débuts, des ressources qu'il ofFrit à

leurs travaux.

» Pendant la guerre de 1870. le général Favé servit d'abord l'armée

active, puis fut envoyé du camp de Châlons à Paris, où il commanda l'ar-

tillerie de l'enceinte et des forts, sur la rive droite de la Seine. Il prit une

part importante à la bataille de Champigny et à l'attaque de Ville-Évrard,

où il fut gravement blessé par un éclat d'obus.

» Nommé, en 1871, au commandement de l'artillerie du 14" corps, à

Grenoble, il conserva ce poste jusqu'à sa mise au cadre de réserve,

en 1874 ; il fut alors nommé grand officier de la Légion d'honneur.

» Il reprit, quelque temps après, le cours d'Art militaire à l'École Poly-

technique et le conserva jusqu'en 1882; travailleur infatigable, il con-

sacra ses loisirs à des études historiques et composa deux importants

Ouvrages sur l'ancienne Rome et sur l'Empire des Francs.

» Il fut élu, en 1876, membre libre de l'Académie des Sciences; fort

assidu aux séances, il v écoutait attentivement les Communications sur les

branches les plus diverses de la Science. Lorsque, dans ces dernières

années, se produisit l'évolution qui a si profondément modifié les condi-

tions de l'armement, il la suivit avec ardeur, se rendant exactement

compte de tous les progrès accomplis, et témoignant ainsi du désir qu'il

avait de voir de nouveaux efforts accroître la puissance défensive et offen-

sive de la France au delà de celle dont il avait été l'un des principaux

artisans.

» Il mourut à Paris, le i4 mars 1894, et sa mémoire est vénérée par

tous ceux qui ont connu cette vie, tout entière consacrée à la Science et à

la Patrie.

» Une vive amitié, dont l'origine est due à Sénarmont, unissait Favé à

l'illustre Pasteur ; le général aimait et admirait celui dont chaque pensée

a été le germe d'un bienfait pour l'humanité. Devant les manifestations

d'un génie si merveilleusement bienfaisant, la tâche de ceux qui trans-

forment et perfectionnent la Science malfaisante de la guerre parait bien

ingrate ; mais, inspirée par de cruelles nécessités, l'œuvre qu'ils accom-

plissent est aussi l'une des formes du Devoir : c'est ce qui fait la consola-

tion de leur vie et l'honneur de leur mémoire. »
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Note sur la troisième Partie du « Catalogue de l'Observatoire de Paris -> ; par

M. M. Lœwy.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie la troisième Partie du « Ca-

talogue de l'Observatoire de Paris (12'' à 18'') » qui comprend, comme les

précédents, deux Volumes distincts : l'un, sous le titre Positions observées,

renferme 108000 observations individuelles, d'où ont été déduites les

coordonnées moyennes de 8565 étoiles figurant dans l'autre qui constitue

le Catalogue proprement dit.

» Jérôme de Lalande, activement secondé par son neveu, Michel Le-

français de Lalande, avait entrepris, il y a un siècle, à l'aide d'une toute

petite lunette de ô'^'" à 7"" d'ouverture, une vaste exploration du Ciel, par

zones, comprenant environ 5oooo étoiles. Leurs nombreuses séries d'ob-

servations non réduites, mais qui possèdent une exactitude remarquable,

ont été publiées dans VHistoire céleste française. Ils ont ainsi légué à la pos-

térité une œuvre considérable qui a déjà rendu à l'Astronomie les services

les plus variés.

» Dans le but de pouvoir étudier les mouvements propres des astres et

d'arriver ainsi à des conclusions plus certaines sur la valeur de la con-

stante de la précession et sur le mouvement de translation du système so-

laire. Le Verrier avait organisé et inauguré, en 185/4, la réobservation des

zones de Lalande, à l'aide des instruments méridiens. Cet énorme travail

de revision, qui a été pendant quarante-trois ans l'objet des efforts d'une

partie notable du personnel de notre établissement, est presque terminé.

» Le Catalogue d'étoiles de l'Observatoire, dont les trois quarts, conte-

nant les positions de 233^9 étoiles, se trouvent maintenant entre les mams

des astronomes, renferme les résultats d'ordre général déduits de ces la-

beurs multiples et prolongés. Nous pouvons espérer que, dans quelques

années, probablement vers 1900, nous aurons entièrement achevé ce

grand Ouvrage, qui rendra facilement utilisables les 400000 observations

faites aux instruments de Paris pendant ce long espace de temps.

» Pour toutes les étoiles communes au Catalogue de Paris et à celui de

Lalande-Baily, la différence de coordonnées fournie par les deux Catalo-

gues a été calculée avec la plus rigoureuse exactitude. Le même travail a

été fait pour le Catalogue Bradley-Auwers.

» Les résultais de ces comparaisons sont publiés, comme dans les par-
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lies précédentes, dans le texte du Catalogue pour les étoiles de Lalande,

et dans un Chapitre spécial pour les étoiles de Bradley.

» Le succès de cette importante publication est, en grande partie, dû

à M. Gaillot, qui en a dressé le plan et dirigé l'exécution. Dans cette

tâche, d'une nature si complexe, il a été secondé de la manière la plus

efficace par M. Bossert, qui a, en outre, effectué une détermination des

mouvements propres pour toutes les étoiles de Lalande dont le déplace-

ment paraît sensible. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — L'âge du cuivre en Chaldée ;

par M. Berthelot.

« Les découvertes faites en Chaldée, à Tello, depuis quelques années,

par M. de Sarzec, ont fait connaître des monuments d'une haute antiquité,

remontant aux origines de la civilisation, c'est-à-dire à cinq ou six mille ans.

Elles ont fourni, entre autres, des armes, ornements et outils, susceptibles

de jeter une nouvelle lumière sur l'origine de l'industrie des métaux. Tels

sont les objets déposés au Musée du Louvre et que M. Heuzey, notre con-

frère, a bien voulu soumettre à mon examen.

» Voici les résultats que j'ai obtenus, lesquels font suite aux recherches

méthodiques que je poursuis depuis quelques années sur les métaux des

anciennes civilisations. Il en résulte de nouveaux progrès dans la connais-

sance de ces intéressantes questions. En effet, on y rencontre les premiers

et plus anciens monuments datés, appartenant à l'âge du cuivre.

» 1. J'ai d'abord analysé une lance ou lame colossale, portant divers des-

sins et inscriptions, avecle nom d'un roi de Rish, lequel remonterait à une

époque antérieure à Our-Nina, c'est-à-dire à quatre mille ans environ avant

notre ère. Cette lance n'a pas dû servir à un usage pratique; elle semble

avoir un caractère hiératique, ayant été consacrée à quelque divinité, ou à

quelque souverain. Elle est formée par un métal rouge, fortement altéré

dans quelques-unes de ses parties, et changé en une pâte verdâfre.

» J'ai analysé séparément le métal et les produits de son altération.

» La limaille du métal est constituée par du cuivre sensiblement pur; je

n'y ai rencontré ni étain, ni plomb, ni zinc, ni arsenic, ni antimoine, en

proportion sensible.

» La portion oxydée est formée par un oxychlorure de cuivre hydraté

(atakaniite) exempt de carbonate. Il ne s'y trouvait pas d'arsenic, ni
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d'antimoine, ni H'étain, ni de zinc, mais une trace de plomb. Cette ma-

tière, desséchée à l'étuve, renfermait ("1 =19,6. L'atakamite :

3CnO.CuCi--+-4H-0,

une fois desséché, contient Cl = 19,1.

» Cet oxychlorure résulte de l'action des eaux saiimàtres du sol, au

sein duquel la lame a séjourné depuis tant de siècles. Une fois l'objet retiré

des profondeurs et mis en contact avec l'air, la présence des chlorures

alcalins et de l'atakamile menace d'en amener, à la longue, la désagréga-

tion totale; par suite de sa transformation progressive en protoxyde de

cuivre. Cette désagrégation résulte d'un certain enchaînement de réac-

tions, qu'une petite quantité de chlorure de sodium détermine, avec l'in-

termédiaire de l'alakamite, et que j'ai définies par des expériences directes

{Annales de Chimie et de Physique, ;" série, t. i V, p. 552). Elle a commencé

à se produire dès à présent sur la lame chaldécnne, déposée au Louvre,

et la menace d'une destruction lente. La plupart des statuettes de cuivre,

trouvées dans les mêmes fouilles, et dont j'ai donné l'analyse ('), ainsi que

celle des haches dont il va être question, sont également en train d'éprou-

ver cette altération dans le Musée. Elles y sont étiquetées à tort : objets

de bronze, étant de cuivre pur.

» 2. Eenninelle à douille, formée par un métal rouge. Fragments cassés,

revêtus d'une patine verdàtre. Un instrument semblable est représenté

entre les mains de personnages chaldéens, sur les monuments, de l'époque

d'Our Nina à celle de Goudea, c'est-à-dire de l'an 4000 à l'an 3ooo environ

avant notre ère.

» Les fragments que j'ai analvsés sont constitués essentiellement par du

cuivre métallique, associé à un peu de protoxyde. Ni étain, ni plomb, ni

zinc, ni arsenic, ni antimoine. La herminette n'est donc pas formée par du

bronze, mais par du cuivre sensiblement pur.

» [l existe au Louvre plusieurs haches chaldéennes analogues à douille

transversale, circulaire, située vers l'une des extrémités, de la même forme

que certaines haches de bronze, des temps préhistoriques en Europe. Ces

haches chaldéennes de cuivre pur sont également moulées. On en voit de

pareilles, figurées dans les Ouvrages de Much {Die Kupferzeit), dans les

belles publications de M. Chantre sur l'âge du bronze, dans celles de

M. Montelius sur l'âge du cuivre en Suède, dans celles de M. Martin sur

(') Histoire des Sciences, t. I : Transmission de la Science antique, p. 3g 1.
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le Musée de Minoussinsk (Sibérie). Ce sont des formes industrielles, com-

munes, dues sans doute à un même mode de fabrication et d'emploi.

» 3. Hachetle ou herminette complète, rouge, à tranchant vif, horizontal

efr à douille; elle a été trouvée, encore emmanchée, au-dessous des con-

structions anciennes du roi Our-Nina. M. Heuzey la regarde comme l'objet

peut-être le plus ancien rencontré dans ces fouilles. I^e métal est dur; c'est

du cuivre pur, exempt d'étain, de plomb, de zinc; mais il renferme des

traces d'arsenic et de phosphore. Ce métal semblerait donc avoir été durci

par le concours de ces derniers éléments; de même que les instruments

trouvés dans les mines du Sinai, dont j'ai publié récemment les analyses.

Mais nous ne possédons pas les minerais qui ont été employés dans la fa-

brication des objets chaldéens, et dès lors, nous ne pouvons pas affirmer,

comme j'ai pu le faire pour les outils du Sinai, que la présence de l'arsenic

résulte sans doute de l'addition de quelque substance étrangère au minerai

de cuivre proprement dit. En tout cas, je le répète, il s'agit ici de cuivre et

non de bronze, les outils chaldéens ne contenant pas d'étain.

» Indépendamment des objets de cuivre qui précèdent, M. Heuzey m'a

remis divers échantillons d'autres métaux, trouvés dans les mêmes fouilles,

mais de date moins certaine. Voici les résultats que j'ai obtenus :

» 4. Objet ovoïde, d'apparence métallique, pesant 121^'", trouvé avec les

objets chaldéens.

» La limaille était constituée par du fer en partie oxydé, sans arsenic,

ni zinc, ni alumine.

» 5. Lingot et rognures (anciennes) d'un métal blanc, trouvés avec des

objets chaldéens dans un vase de grosse poterie.

)) La limaille du lingot renfermait : argent gS, i ; cuivre, petite quantité;

patine notable; pas de plomb.

» Les rognures renfermaient : argent 98,0; cuivre, traces; pas de
plomb.

» 6. Feuille d'orjaune, d'origine chaldéenne ou assvrienne. Cet or ne -

renferme ni cuivre, ni plomb, ni fer en proportion sensible. Il contientune

dose considérable d'argent, dose que le poids minime de l'échantillon mis

à ma disposition ne me permet pas d'ailleurs de préciser davantage. La
présence de l'argent dans cette feuille d'or n'en mérite pas moins attention,

car elle répond ii la composition des feuilles d'or provenant des tombeaux
de l'ancienne Egypte, telles que celles du cercueil du roi Hor-Fou-Ab-Ra
(xii'' dynastie) et du trésor de Dahchour, découvertes par M. de Morgan,
et que j'ai analysées {Annales de Physique et de Chimie, 7" série, t. IV,
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p. 572). De même certains fils d'or et les perles d'or du collier de la prin-

cesse Noub-IIotep (xii" dvmislie). C'est toujours l'alliage antique d'or et

d'argent, désigné sous le nom d'asem. En Chaldée comme en Egypte, à ces

époques reculées, on savait mal purifier l'or natif.

» L'existence de degrés successifs dans l'usage et la purification des

métaux, soit usuels, soit précieux, ressort de toutes ces analyses. En parti-

culier, l'emploi du cuivre pur pour fabriquer les armes et outils, même

d'usage courant, en Chaldée vers l'an 4ooo avant notre ère, est établi par

les analyses. Il a précédé l'emploi du bronze, c'est-à-dire du cuivre allié

à l'étain, lequel se retrouve dans des objets postérieurs, en Chaldée comme

en Egypte. On peut même ajouter que la forme des haches à douilles, les

procédés de moulage et de fabrication, aussi bien que les usages pratiques

auxquels ces outils étaient destinés, ont été les mêmes, soit pour les

haches de cuivre pur de la Chaldée, soit pour les haches de bronze pré-

historiques de l'Europe et de la Sibérie. Ces observations me paraissent

d'autant plus dignes d'intérêt qu'elles ont porté sur des objets authen-

tiques et qui remontent, en Chaldée et en Egypte, aux temps historiques

proprement dits, conditions que les objets de cuivre pur trouvés en

Europe ne remplissent pas au même degré. Les découvertes faites en

Egypte et en Chaldée apportent dès lors de nouvelles lumières aux pro-

blèmes relatifs à l'origine de l'industrie des métaux dans l'histoire de

l'humanité. »

ÉCONOMIE RURALE. — Éludes sur la vinification dans les régions méridionales.

Note de M. A. Ml.ntz.

« Dans les vignobles du midi de la France et plus encore dans ceux de

l'Algérie et de la Tunisie, le raisin arrive à la cuve à une température qui

atteint et dépasse souvent 3o".

» La fermentation s'établit alors rapidement et, sous son influence, le

moût s'échauffe, en un ou deux jours, jusqu'à 4o° et même 42".

» A ce moment, la levure alcoolique est tuée et la vinification s'arrête.

Les vins restent douçàtres et constituent un milieu favorable au dévelop-

pement des bactéries, qui en altèrent la nature et y produisent des ma-

ladies. Aussi est-il fréquent de voir dans ces régions les récoltes compro-

mises ou même complètement perdues.

» En empêchant réchauffement excessif du moût, ou obtient, au con-
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traire, une fermentation régulière; tout le sucre est transformé en alcool

et les microrganismes nuisibles ne trouvent plus un terrain propice à leur

multiplication. Les vins sont alors de qualité bien supérieure et ne donnent

plus d'inquiétude pour leur conservation.

» Ce résultat peut être obtenu à l'aide d'un appareil tubulaire (' ), dans

lequel circule le moût, et qui est arrosé d'eau, appareil presque identique

à celui qu'emploient les brasseurs pour refroidir les moûts de bière.

). Il résulte de mes observations que le moment le plus opportun pour

effectuer cette réfrigération est celui où le moût en fermentation a attemt

33° à 34'*. Si on laissait monter la température jusqu'au point critique où

la levure commence à souffrir, c'est-à-dire à 37°, 5, les résultats seraient

bien moins satisfaisants ; si on la laissait monter jusqu'au point où la levure

est tuée, c'est-à-dire à 89° ou 4o", l'opération serait faite en pure perte, car

le refroidissement ne rendrait pas la vie à la levure.

» Aux vendanges de 1896, dans le Roussillon, j'ai appliqué la réfrigé-

ration à plusieurs milliers d'hectolitres de vin, dans un appareil débitant

80 hectoblres à l'heure; cette opération, qui représente à peine une dé-

pense de dix centimes par hectolitre, a donné aux vins une grande supé-

riorité sur ceux qui avaient été traités par les procédés usuels.

» En effet, la fermentation des premiers était terminée au soutirage; ils

avaient une plus grande richesse alcoolique et ne contenaient plus que des

traces de sucre; parfaitement sains, ils se clarifiaient rapidement. Ceux qui

n'avaient pas été refroidis, dont la température s'était élevée jusqu'à 39°

et 40°, avaient moins d'alcool, étaient encore très doux, restaient louches

pendant plusieurs mois et menaçaient de s'altérer.

» Je reproduis ici quelques-uns des résuhats que j'ai obtenus dans le

Roussillon, aux vendanges de 1896, sur des vins de Carignan examinés au

décuvage, 10 jours après la récolte :

Réfrigéré . . . .

» ....

» ....

Non réfrigéré.

»

Echaii
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» Lorsque la température critique de 'i-j", 5 est dépassée, ne fût-ce que

de 1° ou 1", 5, la qualité du vin est immédiatement changée dans une forte

proportion.

» La réfrigération, judicieusement appliquée à la vinification, peut donc

rendre les plus grands services; elle a si merveilleusement réussi dans la

fabrication de la bière, qu'on peut s'étonner de la voir s'introduire si len-

tement dans la pratique vinicole.

). L'envahissement, par des bactéries, des vins qui se sont échauffés

outre mesure, dans le cours de la fermentation, m'a porté à rechercher si,

parmi les produits qu'élaborent ces microrganismes, dans le cours de

leur développement, et qui modifient la qualité des vins, on retrouvait de

l'ammoniaque (').

» La plupart de ces organismes sont, en effet, des ferments des matières

albuminokles et détruisent la molécule azotée complexe, avec production

d'ammoniaque. 'La levure, au contraire, on le sait par les travaux de

Pasteur, fait disparaître cet alcali, qu'elle utilise pour la formation de ses

tissus.

» Les résultats de mes expériences ont été ceux que j'avais prévus. Les

vins qui ont fermenté à basse température, et dans lesquels les bactéries

sont très peu abondantes, ne contiennent, en effet, que de faibles quantités

d'ammoniaque, 4'"s'' à S^B-^ par litre en moyenne: ceux qui se sont échauffés,

au point de rendre la levure inerte et de se trouver envahis par les bacté-

ries, contiennent de l'ammoniaque en très forte proportion, jusqu'à So^^"^

et même ioo°8' par lilre.

» Voici quelques exemples qui montrent l'influence du degré d'échauf-

fement sur les proportions d'amomniaque formées dans des vins de même

cépage et de la même propriété :

Température maxiina

atteinte Ammoniaque

par le moiU. formée par litre.

o "'fr

1893 3-,

5

6,6

1895 4o,5 6o,o

1896 34,25 3,2

1896 4o,o 21,92

» J'ai pu isoler de ces vins des bactéries qui sont d'actifs agents de dé-

composition pour les matières albuminoïdes.

(') La présence de sels ammoniacaux dans le vin avait déjà été signalée, notamment

par M. Maumené.
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» D'une façon générale, d'ailleurs, j'ai retrouvé beaucoup plus d'ammo-

niaque dans les vins malades ou incomplètement fermentes que dans les

vins sains ou vinifiés dans de bonnes conditions.

» J'ai comparé entre eux des vins de la Gironde, de même cépage et

de même origine, dont les uns étaient restés sains et dont les autres étaient

devenus malades :

Ammoniaque
par litre.

mgr

1893. Saint-Emilion. \m non mannité 20,

5

1893. Sainl-Emilion. Vin mannilé 48;0

1896. Médoc. Vin non cassé -iiQS

1896. Médoc. Vip cassé 28 , 36

» L'ammoniaque ainsi formée persiste dans les vins, et je l'ai retrouvée

après sept et huit ans de bouteille.

» Elle ne paraît pas avoir, par elle-même, une influence sur la qualité

des \'ins; mais son dosage peut avoir son utilité, car une forte proportion

est l'indice d'une vinification défectueuse ou de maladies de début et doit

inspirer des inquiétudes quand il s'agit de vins de garde. »

ARITHMÉTIQUE. — Sur certains points de la théorie des résidus des puissances.

Caractères dislinctifs des nombres, ou racines, d'où proviennent les résidus

générateurs. Note de M. de Joxqoèkes.

« I. État de la question : p étant un module premier, n un exposant

diviseur de /? — i , et = e, on sait que :

» 1° Le nombre des résidus différents, de la /i'""™^ puissance, est e, cha-

cun d'eux se trouvant répété n fois;

« 2° Une partie seulement de ces résidus jouissent delà propriété de les

reproduire tous par les résidus (selon le module p) des puissances consé-

cutives de l'un quelconque R d'entre eux, depuis l'exposant i jusqu'à l'ex-

posant e inclusivement; ce qui leur a fait donner le nom de générateurs.

Il s'ensuit que tout résidu générateur appartient à l'exposant e (selon

l'expression consacrée), c'est-à-dire que R^^i (niod/>), sans abaisse-

ment possible de l'exposant;

» 3° Lorsque l'exposant n est un nombre premier, les racines r, d'où

proviennent les générateurs R et qui sont au nombre de n pour chacun

de ceux-ci, appartiennent : les unes, à l'exposant /> — i = «.e ; ce sont les

racines primitives de/?; les autres, à l'exposant e;ce sont, parmi les racines



( 335 )

de h congraence x' — \^^n (mnd p), celles que, par extension, Gauss a

appelées racines primitives de cette congruence, et dont le nombre

est ?(e).

» Par exemple, si/> = \^ ,n — 5, d'où ? = 8. on trouve que, parmi les

huit i-ésidus, quatre sont générateurs, savoir ± 3, ± i4; chacunde ceux-ci

provient de quatre racines primitives de 4i 6t d'une racine secondaire

appartenant à l'exposant 8.

» Tels sont, que je sache, les résultats connus jusqu'à présent. Mais, en

emplovant le même module \\, si l'on prend /i = 8 et ? =: 5, les choses

changent de face. Les cinq résidus difîérents sont alors i, lo, i6, ]8 et 37,

dont les quatre derniers sont générateurs. Chacun de ceux-ci provient, in-

distinctement, de quatre racines primitives de /\i et de quatre autres ra-

cines appartenant à fZ/Verf multiples de e. Pour ne citer qu'un de ces résidus,

10 provient : des quatre racines primitives 6, i3, 28, 35; de la racine 18,

qui appartient à e = 5; de 23, qui appartient à 2e = 10; enfin de 2 et 39,

qui appartiennent à 4^ = 20.

» Desiderata. — Cette intervention de multiples, intermédiaires entre e

et ne, de e dans les caractéristiques de quelques-unes des racines généra-

trices et les conditions où elle s'exerce, n'ont été, je crois, ni expliquées,

ni même signalées. Elles forment le sujet de mes recherches et sont une

conséquence du théorème suivant, où n est essentiellement un diviseur

de/7 — I.

» TI. Théorème. — Lorsqu'un résidu R, de puissance n"'""^, selon le module

premier p, est générateur, donc appartient à l'exposant e = , les n ra-

cines r, d'oie il provient indistinctement, appartiennent à quelque multiple ke

de e, le facteur entier k ayant toujours, pour quelques-unes au moins d'entre

elles, la valeur n, et étant pour celles qui restent, s'il y en a, un diviseur de n

qui, selon le cas, n'est pas le même pour toutes ces dernières.

» Je vais : 1° Prouver que k est toujours égal à n pour quelques-unes au

moins des racines r; 2° Préciser le cas où il l'est pour toutes; 3" Définir ceux

où e n'intervient qu'avec le multiplicateur X- ^ i ;
'j" Enfin, ceux où k prend

plusieurs valeurs autres que n ou r. De la sorte, seront éclaircis tous les

points de cette question, très confuse au premier aspect. Avant tout, prou-

vons que la valeur k = n intervient, au moins partiellement, dans tous les

cas; ce qu'on sait déjà.

» Si ^ = n, la racine r appartient à l'exposant ne; c'est une racine pri-

mitive de p. Elle fait nécessairement partie de celles d'où provient l'un

quelconque R des générateurs; car, tous ses résidus étant différents, les ré-
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sidus de R', R-, R" . . .. R*" le sont aussi, [-misqu'ils ne sont autres que ceux-

là, pris de n en n. Donc, R appartient à e; il est générateur.

» m. Cela posé, les questions que je viens d'énoncer se rapportent aux

quatre cas suivants :

Premier cas : Tous les facteurs premiers de n se trouvent dans e, avec des

exposants égaux ou différents, e possédant, ou non, d'autres facteurs pre-

jniers à n.

» Le symbole o (M) désignant, selon l'usage, combien il y a de nombres

non supérieurs et premiers à M, le nombre des racines primitives de p est

(p
(n.e), et le nombre des racines, dites primitives, de e (pour le module/?),

donc aussi celui des résidus générateurs pour la puissance n'*""", est cp(6).

Il s'ensuit, d'après (I, i"), que les racines d'où proviennent les résidus géné-

rateurs sont, exclusivement, toutes les racines primitives de p, toutes les

fois qu'on a l'égalité

(i) n.o(e) = o(n.e),

car elles sont en nombre suffisant, et non surabondantes, parce qu'on ne

peut jamais avoir o («.e) > n.o (e). H s'agit donc de savoir dans quelles

conditions l'égalité (i) est vérifiée.

» Or, elle se vérifie, comme je vais le démontrer, chaque fois que tous

les facteurs premiers de n se retrouvent, soit avec les mêmes exposants,

soit avec des exposants différents, parmi les facteurs de e; circonstances

qui peuvent, par conséquent, se présenter plusieurs fois, sous des formes

diverses, pour un même module/), selon le mode de partition des facteurs

(Je jD — I = n.e entre les deux nombres n et e. Par exemple, soit/? = 97;

comme 96 = 2^3, on a les diverses partitions : n = 2% e = 2.3; /i — 2%

e— 2^.3; « = 2-, e = 2'. 3; n — 2, e — 2\3.

» Démonstration. — Soit n.e = a\b^.c^.d^'. .. ; a, h, c, d, ... étant des

facteurs premiers ; et « — a""MKc'^ .d" . . , avec e — a"' .1)^' .c^' .d^'

.

. . ; a, ^,

y, . .
.

, a', 8', y', . . . étant des exposants dont aucun n'est nul, et qui sa-

tisfont aux égalités

(a") a + 7/ = A, fi
-1- ?'= B, y -4- y' = C,

Je dis que l'égalité (i) est vérifiée.

» En effet, le premier membre est alors

a^.b^.c\...o{a'^'.b'^'.c-^'...),

et il a pour valeur, comme on sait (parce que a, b,c, . . . sont des nombres
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premierti)

a".6P.cï... rt''-'.P'-'.c^'-'.... {a - i)(6-i)(c- - i)...,

qui devient, en réunissant les facteurs de même nom,

a'^-'.fe''-'.c-'--'....(a-i)(/'-- i)(c-- i)....

Or, telle est aussi la valeur du second membre, car

o{n.e) = o {a\b^.c\... a-' .b^' .et' . . .) = o(a--'.6P-P'.cV-r. . .)

== a*-'./>"-'.c'-'. ... (a - i) (è - i) (c - i). . .

,

à cause des relations (2).

» Exemple: p = 9~, n = i\ e = 2.3 = 6 (l'unique facteur premier

de n se trouve dans e). Les six résidus sont dz i, ± 35, ±61 ; les seuls

générateurs sont — 35 et — 61, c'est-à-dire 62 et 36. On est bien dans le

cas qui vient d'être traité, car

n^{é) = 2\2 = ?(2*.2.3)= (p(2\3) = 2'. 2 = 32

» Les trente-deux racines primitives de 97 interviennent seules pour

engendrer les deux résidus générateurs. Quant aux racines qui appartien-

nent à e = 6, elles produisent des résidus qui n'appartiennçnt pas à l'ex-

posant 6 et ne sont pas générateurs (').

Deuxième cas : n est un nombre premier.

» Alors, on a évidemment «o((') > ç(n.<?); car ç(«.e) = o(n).o(e),

et n est toujours > <?(«). Les racines primitives sont donc en nombre in-

suffisant pour fournir toutes les génératrices des résidus générateurs; les

racines secondaires doivent prêter leur concours, et je dis que ce sont celles

qui appartiennent à l'exposant e.

n En effet, on a par définition R^/-", et par hypothèse r^^^-i. Soit r

l'exposant minimum non connu, auquel appartient R; je dis que a; ne peut

être autre que e.

n En effet, puisque R^eeei, comme R-"" n'est antre que r"-^, on a la rela-

(') Je ne m'occupe pas, dans celle Noie, des résidus non générateurs. 11 sérail

1res facile de démonlrer qu'ils proviennent de racines appartenant à des exposants

de la forme K n, où l'entier K est un diviseur de e, maisjamais e lui-même: ihéo-

rènie corrélalif de celui que j"ai énoncé plus haul (II) el qui est démonlré dans les

([uatre paragraphes de (111).
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lion de congruence r"'ss/'", d'où /w^so(mod (-) {Disquisitiones, n" 48).

Puisque e divise le second membre et qu'il est premier à /?, il doit divisera:,

dont la valeur minimum est par conséquent e lui-même.

» Ainsi, dans ce cas, les racines appartenant à r jouissent, pour la géné-

ration des résidus générateurs, de la même aptitude et du même droit

que les racines primitives. Elles se répartissent également entre eux,

comme celles-ci.

» On conclut de là, pour le cas de Jt premier, cette relation fort simple

(i) «ç(e') = o(nft) -I- çp(e)

entre le nombre ti et ceux des racines primitives de/? et des racines secon-

daires de/j appartenant à e.

). Exemple : p = fil, n = 5, e = S; (p(5.8) == iG, 9(8) = 4. et l'on a

5.4 = 164-4. En outre, les résidus des puissances cinquièmes, pour le

module 41 , sont ±1, ±3, ±9, ± i4. pnrmi lesquels les seuls généra-

teurs sont ±3, ±i4- Ceux-ci proviennent, savoir :

1
doul les quatre premières, dans chaque ligne,

-i- 3, des racines 11, 12, 28, 34 et ib^ 1 . . • •.• i / . r i'

o > o r
^o"*^ racines primitives de 4' .

tandis que la

— 3, » 7, i3, 20, 3o et 3t [ j . . , • ,• .• .
• i-

'

{, ,'t, } dernière de cliaque ligne appartient a 1 expo-
4, Il i5, 22, 24, 35 et 27f . T . 1 .. • ' ]^'

.1

'

, \
santf'. Les quatre de cette espèce s adjoignent

— 14, » ' 6, 17, 19, 26 et 14,
donc aux seize primitives.

Troisième cas : n, nombre composé, est premier à e.

» Si i désigne l'un quelconque des diviseurs de n, k étant, par hypo-

thèse, premier à e, je dis que toute racine r, appartenant à l'exposant ke,

engendre un résidu générateur R ;^Er".

» Soit, comme ci-dessus, r l'exposant minimum auquel appartient R.

On a, par les données et l'hypothèse, R^^i, donc r'^E^i, ou, en écrivant

n = kn' ,
,'<"'>'==

i . Mais on a aussi r''^^^ i ; d'où kn'x^ke, et n'o-s^o (mod e).

e, diviseur du second nombre et premier à «' par hypothèse (puisque n'

est un diviseur de /?), doit donc diviser x\ donc, comme ci-dessus, la va-

leur minimum de x est e. Donc, R est générateur, quand la racine r appar-

tient à ke.

)) Exemple : p = 3i, « = 2. 3 = G, e = 5. Les résidus, de puissance

sixième, de 3i, sont i, 2, 4. 8, 16; sauf l'unité, tous sont générateurs.

2 provient des racines 12,21, qui sont primitives; de 2, app' à e; de 29, app' à 2e; de 10,19, app' à 3e

4 >, 11,24, » ; tle 4, » à e; de 27, » à 2e; de 7,20, " à 3e

8 » 17,22, " ; de 8, » à e; de 33, » à 2e; de 9,i4, » à 3e

,5 „ 3,i3, » ; de 16, » à e; de i5, » à 2e; de 18,28, » à 3e
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» Autre exemple : p = g-j, « = 2*^32, e = 3. Les trois résidus, de

puissance 32"""*, de 97, sont i, 35 et 61. Les deux derniers seuls sont

générateurs et proviennent, chacun, de seize racines primitives, et de seize

racines secondaires appartenant à e, ie, 4e, 8e, i6e, leur nombre, pour

chacun des deux générateurs et relativement à chacun de ces exposants,

étant, resj)eclivenient, égal à la moitié de la valeur du nombre o(X(?) qui

est propre à l'exposant que l'on considère ( '

).

» Un troisième exemple s'est présenté plus haut (I), pour y9 = 4i,

/a = 8, e = 5.

Quatrième cas : n est composé de facteurs, les uns premiers à e,

les autres non premiers à e.

» Je dis que les racines appartenant à des exposants de la forme ke sont

seules génératrices, à la condition que chaque multiplicateur k contienne

tous ceux des facteurs a*, b'^, c"^ , ... de n, dont les facteurs premiers a, }>,

c, ... se trouvent dans e (avec des exposants égaux à ceux-là ou diffé-

rents), sans préjudice d'autres facteurs de n, pris exclusivement parmi

ceux qui sont premiers à e.

» Par exemple, si ^ = 33oi, « = 2.3.5.1 1 = 33o, e = 2.5 = io, on

devra prendre pour k les valeurs 10, 3o, 1 10, 33o, mais non 6, 22, 33,

i5, 55, qui ne contiennent qu'un seul, ou aucun, des facteurs de e.

)) Démonstration. — Écrivons n = /«' ; n' et e sont premiers entre eux.

On a, par définition, R^a" et, par hypothèse, r*^^i, sans abaissement

possible de l'exposant. Soit x l'exposant auquel R appartient, d'où

R^^/^"'^^r. De celle congrucnce et de la précédente, on lire H"'^^/'',

d'où kn'x;^ke et n'x^o (mode); on en conclut, comme ci-dessus, à

cause de n' premier à e, que la moindre valeur de x est e. Donc, lorsque r

appartient à ke, et seidement alors, R ap|)arlient à e; il est générateur.

» Dans le cas où X* contient, en sus îles facteurs non premiers entre n

et e, tous les autres facteurs de n, la racine appartenant à ke est une racine

primitive de p; on a déjà vu, «l'une aulre façon (II), qu'elle est toujours

généralri<;e; les deux résultais s'accordent.

» Exemples : p=Bi, « = 2.3=^6, e^^ 2.5 = 10 i^Gi possède seize

(') Ainsi, dans cet exemple, sur les seize racines secondaires apparlenant aux ke

pour le générateur 35, une appartient à e = 3, une aulre à 6, deux à i.>., quatre à 24,

et huit à 48; et pareillement pour le générateur 61.
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racines primitives). Les dix résidus différents sont ± i, ± 3, ± 9, dr 20,

± 27, et les quatre générateurs sont +3,-9, — 20, + 27. Les huit ra-

cines secondaires =h 8, ± 23, rt 2/1, =t 28, ... qui npparliennenl à l'expo-

sant 26= 20, s'adjoignent aux racines primitives pour compléter le nombre

requis (vingt-qualre) des racines génératrices; mais aucune n'appartient à

l'exposant 3^ = 3o. Soit encore l'exemple ci-dessus : p — 33oi, n = 33o,

e = 10. Le nombre des générateurs est <p(e)= 4, et les valeurs de kc qui

doivent seules intervenir, sont : 100, 3oo, 1100 et 33oo (cette dernière

correspond aux racines primitives).

» L'égalité «.çp(e) ou 33o.4 =9(100)-!- cp(3oo) + cp(i 100) + 9(33oo)

doit avoir lieu. On a, en eflet,

i32o = l\o -4- 80 + 400 + 800.

Mais elle ne se vérifie plus, si l'on introduit parmi les nombres ke un on

plusieurs de ceux qui ont été prohibés, savoir 60, 220, 33o, i 5o ou 55o.

De plus amples détails seraient superflus.

» Le théorème (IT) est donc démontré, avec toutes ses conséquences. »

ASTRONOMIE. — Sur la planète Mars. Note de M. Perrotin,

communiquée par M. Janssen.

« M. Janssen nous ayant autorisé, dès le commencement de décembre

1896, à faire usage du grand équalorial de Meudon, nous avons mis à

profit les rares soirées favorables de cet hiver pour diriger vers la planète

Mars la puissante lunette de ce bel instrument ('). Le but de cette Note est

de résumcF, en quelques lignes, les observations que nous avons faites dans

le courant de ces deux derniers mois, en décembre surtout. Nous y avons

joint quatre croquis ou dessins qui fixent, dans la mesure du possible, plu-

sieurs particularités intéressantes de la surface.

» La Note se termine par l'exposé succinct des résultats nouveaux, ou

précédemment obtenus dans le cours de ces dix dernières années, et dont

quelques-uns trouvent une vérification précieuse dans l'élude de l'opposi-

tion actuelle.

i> Observations. — 7 décembre 1896 (de 8''3o°' à minuit) :

» Ce qui frappe, au premier abord, c'est l'aspect du conlinenl Lybia (^). Contrai-

rement à ce qui a lieu le plus souvent, la couleur de celte portion du disque est très

(') L'objectif mesure C^jSS de diamètre.

('- ) Les dénominations se rapportent à la Carte de Schiaparelli de i883-i884-
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claire; nous l'avons rarement vue ainsi. On aperçoit le canal Aethiop.i; Thoth se voit

aussi, mais on ne peut savoir s'il est simple ou double. Les canaux Hœphestus, Eit-

nostos, Cerberus sont des taches mal définies. Le continent Hesperia est très net.

» La mer Syrtis minor esl très noire; la longue mer Boreosyrtis poiinail bien être

interrompue en deux points de son parcours, tandis que la Carte deSchiaparclli n'en

iudique qu'un.

» 9 décembre :

» On observe' Mars de 9'' à minuit; mais les images sont souvent agitées. Dans les

instants de calme, on voit nettement le conlinenl Elysiu/n avec son contour pentagonal

bien caractérisé. Sa couleur blanc rosé tranche sur la couleur rougeâtre des continents

voisins. Ce continent semble se détacher en relief sur le fond du disque. Lorsque les

images sont bonnes on dirait que cette partie de la planète est comme boursouflée et

soulevée au-dessus de la surface.

» 10 décembre (de 10'' à iS"") :

» Elysium possède un maximum d'éclat dans le voisinage de TrUitiin charonlis,

point de concours des canaux Styx et Cerberus. L'éclat est particulièrement vif vers

le Styx et diminue graduellement dans la portion opposée.

» 12 décembre :

» On observe Mars de i3'' à i(i''. Les images sont assez bonnes. On voit bien le canal

circulaire Nepenlhes (]ui borne la Lybie vers le nord. Par moments, la grande Syrtlie

parait presque complètement séparée de la mer Adriatique et bien plus que ne l'in-

dique la Carte. La Lybie est toujours claire, surtout du côté de la mer de la petite Syrie.

» i5 décembre (de 10'' à l'i'') :

» hajlg. 1 représente Etysiiiin à 1'' du malin.

Fig. I.

» Le carnet d'observation reproduit les remarques déjà faites hier.

» Ce continent donne toujours l'impression d'un vaste plateau s'étendant au-dessus

de la surface du disque et légèrement incliné vers le sud-ouest.

» Orciis est double comme le montre \a.fig. 1 (à gauche).
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» Cyclops se vuil très bien au-dessus, à gauche; Aethiops, qui est parallèle à ce

dernier, est plus faible. Ce sont deuv lignes droites. \'ers 2'\ on soupçonne Hœpheslus

à droite.
FU. 2.

» 23 décembre (de io''jo" à i3'') :

1) Vers io''3o"\ on reconnaît et l'un dessine le lac Solei! el les régions voisines. La

Fig. 3

fig. 1 montre ce lac relié par troib canauv rectilignes bien caractérisés avec les mers

ou les lacs qui l'entourent.

» 3 janvier 1897 (de 9'' à ii''3o™) :

» La fig. 3 représente la surface de la planète pendant la soirée du 3; elle a été

complétée le 4 et le 5. On y voit une série de canaux qu'il est facile d'identifier avec
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ceux de Schiaparelli. Ce sont (en allant de droite à gauche) : Hydaspes, Indus, O.riis,

Gehon, Euphralex. Oronles.

» Le continent de couleur blanche, de forme arrondie, que l'on aperçoit en haut et à

gauche est le Ilcllas; à sa droite, on note une mer qui n'est pas marquée sur la carte.

» 4 janvier (de loi" à i2''3o'") :

i> La teinte de la surface de la planète est nettement rougeàtre dans la vaste zone

comprise entre l'équateur et la mer boréale. A gauche de cette dernière et au-dessous,

il existe une région blanche bien accusée. Ce sont peut-être des neiges.

Fig. 4.

» La couleur de VElysiiini, qui nous a tant frappés récemment, est intermédiaire

entre ces deux teintes, mais plutôt blanche.

)i On constate que les canaux Orontes et Eiiphrales sont doubles et se coupent à

angle droit. Le jiremier se prolonge jusqu'à la grande Syrie à laquelle il se trouve

relié par une portion de nier (jui rappelle assez, exactement l'embouchure d'un grand

fleuve.

» J'ajoute que c'est souvent de cette manière que les canaux se rattachent aux mers,

à celles de l'hémisjjhère austral, plus particulièrement.

» 10 janvier :

» La fig. 4 montre une portion de la surface du disque de la planète, dessinée entre

gh3om gi io'>3o"'. Ce qui frappe le plus, ce sont les deux mers de gauche qui se croisent

et conservent après leur rencontre les teintes individuelles qu'elles avaient auparavant.

» A l'occasion de celte élude, qui nous a permis de constater sur Mars
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quelques particularités nouvelles et de Yérifier dans des conditions diffé-

rentes plusieurs des résultats obtenus soit à Nice, soit, plus récemment, sur

lemontMounier, pendant les six dernières oppositions, il n'est ()as inutile

de préciser, en quelques mots, les faits d'observation qui nous semblent

maintenant hors de doute :

» 1° Considéré au point de vue de l'aspect et de la couleur des régions

qu'on V observe, le globe de Mars nous semble devoir se diviser en quatre

zones distinctes.

» Ces zones, d'inégale hauteur et qui empiètent les unes sur les autres

quand elles sont contiguës, font le lourde la planète en restant sensible-

ment parallèles à l'cquatenr.

» Deux d'entre elles comprennent les régions équaloriales. La première,

de beaucoup la plus large (de 60° à 80" en moyenne), s'étend surtout dans

l'hémisphère boréal : c'est plus spécialement la zone des singuliers canaux,

dont on doit la découverte à Schiaparelli, et sur lesquels nous avons

nous-même, par nos publications et dés 188G, appelé l'attention du monde

savant.

» C'est aussi la portion de la surface dont la teinte, uniformément rou-

<^eàlre, tranche d'une manière saisissante sur la couleur des autres parties

et donne surtout à la planète la couleur caractéristique qu'on lui connaît.

» La deuxième zone ne dépasse pas 40° à /p" dans sa plus grande lar-

geur; elle est située en presque totalité dans l'hémisphère austral et com-

prend la majeure partie des mers. La teinte y va du gris clair au gris très

sombre, presque noir. Les continents de celte partie du discpie ('), non

traversés par des canaux, sont d'ordinaire moins colorés, moins rougeâtres,

plus clairs et plus blancs que les continents de même latitude, situés dans

la région des canaux. Certains, ÏHespérie et le Heltas par exemple, sont

d'un blanc très accusé.

>. Les troisième et quatrième zones, qui s'étendent respectivement au

delà du 60' degré de latitude boréale et du 5o'= ou même du 60'= degré de

latitude australe, présentent des continents de couleur blanche, ou grisâtre

à proximité des mers. Elles aboutissent, l'une et l'autre, aux régions nei-

geuses ou glacées des pôles.

M 1° Pour une même distance au centre du disque, les détails de la

(') On ne peut considérer comme tels les espaces, de couleur grisâtre, resserrés

entre des mers à teinte claire et contours incertains, et ([ui sont dans un état uiler-

médiaire entre celui des mers et celui des continents.
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surface n'apparaissent pas avec la même facilité dans les quatre zones.

» Le plus souvent les canaux ne se voient avec netteté que vers le mi-

lieu du disque, et la visibilité va plus loin dans le sens du méridien que

dans celui des parallèles. Les détails des mers continuent à bien se distin-

guer à une assez grande distance du contre, et, pour les deux autres zones,

la visibilité est encore relativement facile très jjrès du boni, connue l'on

peut en juger par nos dessins de 1888 (')• E^e est nolarmmitt plus grande

dans le voisinage des pôles (-).

» 3" En dehors des changements réguliers qui suivent le cours des

saisons et qui affectent surtout les glaces polaires, la conTiguration de la

surface de Mars reste invariable dans ses grandes ligues, et les modifiea-

lions de détail, passagères suivant nous, le plus sûrement constatées, se

produisent dans la zone des canaux ou dans celle des mers.

>. Dans le cours de notre longue étude sur cette planète, deux régions

ont été plus spécialement le siège de semblables changements, ce sont : la

Lybie, le lacSole.il et les environs. Les modificalions quelquefois surve-

nues dans les canaux n'ont pas eu, pour nous, le caractère de régularité

admis pas d'autres observateurs.

» tf A ces faits, d'ordre général, nous en ajouterons deux autres parti-

culiers qui ressorlent de notre étude de cette année. Le premier concerne

VÉlysium. Ce continent, situé dans la zone des canaux, nous a toujours

paru plus blanc que les parties environnantes et nous a constannneut

produit l'effet de se détacher en relief sur la surface du disque. Ceci n'est

sans doute qu'une impression, mais elle a été si persistante et si souvent

renouvelée que nous sommes porté à croire qu'elle répond à quebpuî

chose de réel. C'est un phénomène de contraste, pourrait-on dire; nous

ne le pensons pas.

» Le deuxième fait est relatif à deux mers figurées dans le dessin n° 4

et qui se croisent sans se modifier, pour cela, dans leurs teintes réci-

proques (').

(') Comptes rendus, t. CVII.

(^) Cela est vrai également pour Vénus ainsi que le prouvent nos dessins et nos

observations sur celte planète, avec cette diflerence que, dans ce cas, les conditions

physiques des régions polaires s'étendent à toute la zone qui avoisine le lerminaleur,

puisque, comme Schiaparelli l'a découvert et comme nous l'avons montré nous-même,

Vénus tourne constamment la même face vers le Soleil.

(') Voir nos dessins de 1888, Comptes rendus, t. CVIII, et la Carte de Schiaparelli

de 1882.

C. R. iS.j7, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 7.) 4'->
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» Avec les protubérances lumineuses du terminaleur, les points brillants

du disque signalés par nous en 1892 ('), ces apparences constituent le

côté énigmatique de Mars.

» Néanmoins, et malgré l'ignorance où nous sommes des causes qui

produisent certains de ces phénomènes, nous espérons que le résumé pré-

cédent fournit un ensemble de renseignements, dont plusieurs nouveaux,

qui sont de nature à étendre nos connaissances sur la configuration de la

planète et sur le rôle joué par son atmosphère dans les observations. »

Remarques sur la Note précédente ; par M. J. Janssen.

« Le grand intérêt de la Note précédente réside surtout dans ce fait que

les résultats qu'elle contient résultent d'observations comparées, faites à

Nice, au mont Mounier et à Meudon.

)) Nous pensons, en effet, que lorsqu'il s'agit de phénomènes très déli-

cats et d'une visibilité très difficile, il est indispensable de contrôler les

résultats des observations en répétant celles-ci dans des conditions très

différentes, tant au point de vue du Ciel que des instruments. C'est par là

seulement qu'on peut atteindre au plus haut degré de certitude que com-

portent les observations.

» Sous ce rapport, la fondation du mngnifique observatoire de Nice et

celle du mont Mounier, muni d'instruments si puissants, et placés tous deux

dans une région très favorable aux observations, constitue un service de

premier ordre rendu à la Science par la libéralité éclairée de notre Con-

frère, M. Bischoffsheim. En effet, indépendamment de toutes les observa-

tions ordinaires qu'ds permettent, ces observatoires offrent, dans certains

cas spéciaux, très importants pour l'Astronomie, des éléments de compa-

raison et de contrôle avec nos observatoires du nord de la France, contrôle

que rien ne saurait remplacer. C'est ce qui arrive dans la circonstance

présente.

» Nous possédons, en effet, à Meudon, un équatorial double, astrono-

mique et photographique, le plus puissant des instruments de ce genre en

Europe. Il était donc possible de comparer les observations si délicates faites

sur Mars, à Nice et au mont Mounier, avec celles qu'on instituerait à

Meudon.

(' ) Comptes rendus, t. CXV.
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» Aussi, en présence de l'opposition favorable de Mars en décembre

dernier, et bien que j'eusse commencé sur Jupiter une import;inle série

d'observations, je n'hésitai pas à mettre notre grand instrument entre les

mains de M. Perrotin qui venait d'entrer à l'Observatoire.

» On voit, par la Note ci-dessus, que cet habile observateur a pu, non

seulement confirmer ses observations de Nice et du mont Mounier, ce qui

donne un grand poids à celles-ci, mais encore constater des faits nouveaux

très délicats. Il y a là, commme on voit, des résultats très importants pour

la Science et aussi en faveur de la puissance et des qualités optiques de

notre grand instrument, ainsi qu'à l'égard du ciel de Meudon.

» Notre grand équatorial a demandé pour sa construction, et surtout

pour les dispositions à prendre, afin d'en faciliter l'usage dans les diverses

positions des observations, de longues études de la part du Constructeur

et du Directeur. Je suis heureux de constater que le succès a répondu à

nos efforts.

» La distinction des zones, établie par M. Perrotin, est importante, et le

fait que la couleur si connue de la planète proviendrait uni(|uement de la

zone des canaux, est très remarquable et conduira sans doute à d'impor-

tantes conséquences. Enfin, la constatation de la plus grande visibilité des

détails de la surface, quand on s'approche des régions polaires, est encore

d'un très haut intérêt.

» Qu'il me soit permis de faire remarquer que ces résultats, qui tendent

à montrer que l'atmosphère de Mars contiendrait des corps pouvant se

condenser et augmenter ainsi la transparence atmosphérique vers les

régions polaires, paraissent en accord avec nos observations sur la présence

de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de cette planète. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. V. DucLA adresse la description de divers baromètres à air, permet-

tant de mesurer la pression atmosphérique avec une approximation plus

grande que les baromètres à mercure.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. Dheltte adresse la description d'un aérostat dirigeable.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)
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CORRESPONDANCE.

?,I. Mi DiRECTEi-R DE 1,'ÉooLE FRANÇAiSK u'Atîièvks iiivilc l'Acailémic à

se iaire représeiiler aux fêles qui doivent avoir lien au mois d'avril pro-

chain, pour le Jubilé citiquanteuairc de celte Ecole.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les opérations en général.

Note (le M. C. Roitri.et, présentée par M. Appell.

« 1. Je noiiiine transmulaùon à n variables, toute opération qui trans-

forme une fonction ii de n variables en une autre fonction des mêmes

variables. Je désigne la nouvelle fonclion par zu et je la nomme /a trans-

nmce.

). Je me suis proposé de résoudre le problème général suivant :

» Délerminer taules les transmutations telles qu'il existe une relation,

donnée à Cavance, entre les transmuées des trois fonctions u, v el z:{u,v),

quelles que soient les fondions u et v; T.{x,y) étant une fonclion donnée des

iHiriahles x et y, symétrique et telle, en outre, que la fonction 7:[x, -{y, =)]

soit aussi symétrique (').

.) Voici la solution à laquelle je suis parvenu :

« On peut déterm'ner deux fonctions Â(:;) et B(s) telles que la transmu-

tation soit définie par l'égalité

G;/ = R[.sA(»)].

où S dési<^ne le symbole opératif d'une transmutation telle que l'on ail, quelles

que soient lesfonctions u et v,

(^,^
s(i/ H- (; ^--^Èu -f-sc.

Le problème que je me suis pose est ainsi ramené à celui-ci : Déterminer

touus les transmutations qui transforment une somme en somme. Ce sont les

(•) J'ai donné aux. fonctions symétriques telles que it(,r, }') le nom de fonctions

indéfiniment symclriqiies, car, pour de telles fonctions, les suivantes

r.\.f,T.lr,^{z,t)]\, T.{r,T.[f,-[z,iz{t,u)]],

sont aussi symétriques par rapport aux variables qu'elles contiennent.
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Iransmiilalions que je nomme additùes et elles sont déterminées par la

proposition suivante :

M S désignant le symbole opératif d'une iransmulalion additive, uniforme

et coniinue, à n variables, on a, quelle que soit la fonction régulière u.

Si

les coefficients «^ ^. j^, de la série du second membre, étant des fonctions

données des variables a;, , .r^, . . • , a:„.

» En appliquant cette proposition aux opérations connues, on arrive

à des formules très intéressantes. Pour ne citer qu'un exemple, je donnerai

la suivante :

(a_ ffi-f-i) (a — /n + 2) . . . (a— i)a x"'-'^ d'" u
p^y--^a, "-T-_^ f (m + i — a) mT dx'"

'

m = i

qui donne la dérivée D*a, d'une fonction u de la variable x, d'indice a

fractionnaire ou négatif

M 2. Toute transmutation additive, uniforme, à une seule variable x,

étant définie par une relation de la forme

du d'à d"'u
EM = a„M -I- a. ^ + a,^ -(- . . . -f- a,„ ^^, H- . . ..

on peut l'écrire, symboliquement,

en posant

f(x,z) =a„-f-a,z-t-fl2S="j- . . . + a„s'"-h

)) La fonction y(a7, s) caractérise l'opération t; je VappeWe la fonction

opérative de la transmutation.

» Lorsque la sériefi x, ;t- ) " est convergente, pour toutefonction u régulière

dans un certain domaine autour du point x, lafonction opérative f(^x,z) est,

pour cette valeur de x, une fonction entière du genre i ou o.

u Ce symbole opératif jouit évidemment de propriétés analogues à celles

des symboles opéralifs finis qui proviennent des premiers membres d'équa-

tions différentielles linéaires. Je signale, entre autres, la formule sui-

vante

L/?J — ? / -^
2>.r ôz

'^
dx'- dz-

'^ " ~^
dx" ôz"- + • • •'
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où [/cp] désigne \e produit symbolique des deux transmutations / cl ç, en

commençant par cp.

» Les propriétés générales de cette fonction opérative peuvent être

utiles, même dans la théorie des équations différentielles linéaires. Entre

autres applications, je signalerai la proposition suivante :

)) Lorsque dans une équation différentielle linéaire

d"'Y d"'-W , ,

«m^ + «m-, â~i +...+ «07 = '^{X),

le polynôme opératif a„, z'" + «,„_, s"""' + . . .+ a„ est un polynôme entier en

z — kx, à coefficients constants (k étant une constante), cette équation se

ramène à une équation à coeffcients constants par le changement de fonction

y=e 'u(').

» 3. Soit /(a;, s) la fonction opérative d'une transmutation additive,

uniforme, à une variable a?, trouver la transmutation inverse revient, étant

donnée une fonction arbitraire v{x), à trouver une fonction u telle que

l'on ait

(2) f{x,-^yi=v{x).

Le premier membre de cette égalité est linéaire par rapport à « et à ses dé-

rivées et, comme il contient, dans le cas général, des dérivées de tous

ordres, on a là ce qu'on peut appeler une équation différentielle linéaire

d'ordre infini. On peut classer ces équations en trois catégories, suivant que

l'intégrale générale ne contient aucune constante arbitraire, un nombre

fini ou un nombre infini de constantes arbitraires. Dans le cas des coeffi-

cients constants, le classement résulte de la proposition suivante :

» Le nombre des constantes arbitraires que contient l'intégrale générale de

l'équation linéaire à coefficients constants f(j-\u = v est égal au nombre des
, dx

^

racines de l'équation f(:.) = o.

» J'ai pu étendre, partiellement, cette proposition aux équations linéaires

d'ordre infini à coefficients quelconques : Étant donnée l'équation différen-

(') Cette équation rentre dans le type général des équations décomposables en

facteurs primaires cornmutalifs, signalé par M. Floquet. Ce qui fait l'intérêt spécial

de celle-ci, c'est qu'on reconnaît à première vue qu'elle est intégrablepar un procédé

élémentaire, ce qui n'a pas lieu dans le cas général.
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délie linéaire, d'ordre infini,

(2) f{x,-£)n = ,{x):

» 1° Si la fonction opérative f{x, z) ne s'annule, quel que soit x, pour

aucune valeur de z, son intégrale générale est de laforme u = av{h(^x)\, a et

A(ar) étant deuxfonctions déterminées de x ;

» 2° Si la fonction opérativef{x , z-) a, quel que soit x, un nombre fini de

zéros, si l'on désigne par V(x, z) un polynôme entier en z admettant les mêmes

zéros, l'équation différentielle (2) admet les mêmes intégrales que l'équation

V\h{x),^~\u^v[h{x)],

h{x) étant unefondion bien déterminée de x. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une série de groupes primitifs holoédrique-

ment isomorphes à des groupes plusieurs fois transitifs. Note de M. Ed.

Maillet, présenlce par M. Jordan.

(( Soit C un groupe de substitutions de degré n, k fois transitif; C

opère C) entre les C" combinaisons des n lettres a à af i<a<-j un

groupe Ta de substitutions; ce groupe est transitif si ^-^a.

» Nous avons obtenu au sujet de ces groupes Y^ les résultats suivants :

M I. — Ta est primitif : 1° quand A- > a + i ;
2° quand A- = a 4- i et que

l'on a à la fois n — a premier à (a — i) ! et ^ o (mod a).

» On peut faire application de ce théorème ou des raisonnements qui y

conduisent :

» 1° Au cas où C est symétrique ou alterné; on retrouve les isomorphes

holoédriques et primitils de C appartenant à la deuxième catégorie (^);

» 2° Au cas où C est un des groupes cinq fois transitifs de Mathieu, île

degré 12 ou 24;

» 3" Au cas où C est un groupe linéaire fractionnaire.

» Soit C un eroupe linéaire fractionnaire d'ordre S trois fois transitif
&'

C) Voir Bull. Soc. math., 1896, noire A'ote sur les groupes de substitutions.

(^) Journ. de Math., p. 16; iSgS.
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dérivé des substitutions

^ ~r' bz-
(mod/j),

où p est jiremicr, el où a, a, i, [3, s sont des entiers complexes formés avec

une racine E d'une congruence irréductible de degré i, c'est-à-dire de la

forme
d, E'"-' -+- (Ll'"-- + . . H- d,„ ( mod /'),

où cl^, d.-., ..., d,„ sont entiers (mod p). Le groupe T., des substitutions

opérées par C entre les combinaisons deux à deux de ses p"'-+- i lettres est

un groupe piimitif d'ordre 2, de degré -—-— p"' (quand />"'>5) et de

classe -^ sip nnpair, et 2-'" ' si p = 2.

» De même, au sous-groupe C des substitutions paires de C (p impair)

correspond dans T^ un sous-groupe r!, d'ordre moitié moindre, de même
degré et de même classe et primitif si p'" > 1 1

.

M 4° Aux groupes C,, dérivé des groupes linéaires fractionnaires C ci-

dessus et des puissances de

W -
i=, zP'Kmodp),

où 1 est un divibcur arbitrairement cboisi de m (/«> <t^i).

') Le groupe T.,, correspondant à C,, est primitif quand/>'"> 5, de degré

2
-p'" et de classe -^ si p et — impairs, 2-'"~'

si p = 2. et

m . . (p"'— i)p"' m— impair, — — si — pair.

» De même, au sous-groupe C, des substitutions paires deC, {p impair)

correspond dans r, un sous-groupe T., d'ordre moitié moindre, primitif si

11 . (/V'-l- l)/)'" , ,
(p'"— l)(P"'-t-l) c 1

'«
p'" > 1

1

, de detîie -^—
> de classe -^ -> saut quand — £sa

o

(mod 4); ou — pair avec p ^= 4I -h i , cas ou la classe est •

a

)) II. La classe d'une substitution de Ta correspondant à une substitution

d'ordre premier rà q cycles de C est C" — v^^, où

k prenant toutes les valeurs entières satisfaisant à

o'S'k^q, ^-lEf-j, n - qr Z_y. -- kf.
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» in. Si C est de classe ^ ii, la classe w de r^ est telle que

<^ = *-•„ '-'/,-2 IV ^iv^/i-2.v — ^iv^n-V • * • ^w^n-iwf

OÙ Mf est le plus petit des entiers au moins égaux à un des deux nombres

^ et E (^ )> et X-, le plus petit des deux nombres w et E (- )•

1) Quand a =: 2, on a la limite plus approchée

^>40(«-l-O_ où O = e(0.

« IV. i" Si fi >> 2 et «^

—

,onaco^-C*.^ -
9

- ?. "

» 2° Si -«^a^3, on a: pour MÎ -et « = 22, &>^ -C^'J, si a^7, etw^-CJJ,

si a^3 ; pour «^ -5» si /i> 23 avec a ^4» o" si « ç^ 53, avec a = 3, a)> -C*.

4
» Que « soit > 7- ou ^ô' on a ici 7^ ^1 — <>""*, où d est une constante

positive.

» 3" Si a == 2, on a: pour u^ j et «^18, w^ jCJ"; pour u^-^ et n^5i,

ou «^ - et «53, oj> -C't-- 2 - ' - 2 "

M V. SoitM>Ç:

» 1° Si «^-j /= 2, on a co> ^C" ;

.. 2° SiM>^,/=3,onaa,>-C*;- 3 - 2 "

» 3° Si M ^ -^ > /= 4 . on a o) > p C^, pour « = 2 , et co J - C^ pou r a > 3 ;

» 4" s. . < «, ^ > ^^^-^-^ > -^, d ou
câ > ;;•

»

PHYSIQUE. — Sur un récipient de sûreté, destiné à contenir les gaz liquéfies.

Note dç ]\I. J. FouR.MER, présentée par M. G. Lippmann.

« On sait qu'un récipient contenant un gaz liquéfié est exposé à éclater

par suite d'une augmentation de pression, provenant de diverses causes.

La plus générale, et aussi la plus grave, est l'énorme dilatation que subit le

liquide par l'élévation de la température.

c. li., 1897, r' Semestre. (T. CXMV, N" 7.) • 4^^
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» Le récipient de sûreté, que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie,

a été combiné et construit de manière à prévenir tout danger d'explosion.

» Les organes dislinctifs du nouveau récipient sont : i° le robinet poin-

teau ;
2° le dispositif de sûreté.

» Robinet pointeau. — Le col du réservoir est percé d'une ouverture axiale formée

de deux parties cylindriques, dont l'inférieure forme saillie à l'intérieur de la première.

Dans cette ouverture s'engage, àfrollement, une douille de même forme, dont la partie

supérieure, terminée par un évasement conique, aboutit à quelques millimètres au-des-

sous de l'orifice du col. La partie inférieure de cette douille est percée, à son extrémité,

d'une ouverture cjlindrique que vient obturer un robinet pointeau, monté, par un file-

tage à pas très petits, sur la partie médiane de la douille. Ce robinet est percé, suivant

son axe, d'un canal débouchant latéralement à la partie inférieure de la douille, dans

l'espace annulaire formé par la paroi de celle-ci et le pointeau.

» L'étanchéité absolue de la douille et du robinet est assurée par une rondelle de

plomb ou d'étoupe, placée entre les évasements coniques, en regard, de la douille et

d'une bague mobile concentrique à la tige du pointeau. Ce joint est serré, par l'in-
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termédiaire de cette bague, au moyen d'un écrou se vissant sur la partie extérieure

du col du récipient.

» Les pièces du robinet pointeau sont donc simplement pressées les unes contre les

autres, tant par la pression du gaz qui coopère à l'obturation que par l'écrou. Dans

ces conditions, il n'est guère possible de développer, par leur manœuvre, un déga-

gement dangereux de chaleur sur celles qui sont en contact immédiat avec le gaz.

D'ailleurs, avec ce système de joint, l'effort à faire sur l'écrou, pour obtenir une étan-

chéité parfaite, est si faible, qu'il suffit de serrer cet écrou à la main sans le secours

d'aucune clef.

» En outre, étant donné le filetage du pointeau, il n'y a pas à craindre un déga-

gement trop brusque du gaz; ce dégagement peut du reste être exactement limité par

un arrêt placé sur l'écrou.

» Dispositif de sûreté. — Ce dispositif consiste en un tube d'acier recourbé, ana-

logue aux tubes des manomètres métalliques et dont une des extrémités, ouverte et

soudée sur le fond supérieur du récipient, le fait communiquer avec l'intérieur de ce

dernier.

» L'autre extrémité, fermée et libre, peut ainsi obéir aux variations de pression qui

se produisent à l'intérieur du réservoir. Sous l'influence d'une augmentation déter-

minée de la pression, cette extrémité agit sur une vis fixée à la partie supérieure de

l'un des bras d'un levier, mobile autour d'un axe perpendiculaire aux génératrices du

réservoir et dont l'autre bras vient faire ouvrir une soupape, entièrement métallique,

fixée sur la paroi du récipient.

» Au moyen de la vis que porte le bras supérieur du levier, on peut régler, une

fois pour toutes, le jeu de la soupape et, eu la faisant ouvrir pour telle pression que

l'on voudra, compatible avec la résistance du réservoir et avec la pression du liquide

qu'il contient, éviter tout accident dû à la pression. Mais là ne se borne pas le rôle de

la soupape, car elle sert en outre à éviter, par une manœuvre très simple, d'autres

causes de dangers. Par exemple, il suffit de la tenir ouverte avec le doigt pendant l'opé-

ration du remplissage, pour que l'air soit complètement expulsé de l'appareil avant que

la pression y atteigne une valeur notable.

M Dans le cas où l'on ne demande à raj>parcil qu'un débit inférieur,

dans la plupart des cas, à trente litres à l'heure, il fournit un dégagement

régulier; mais, pour un débit supérieur, il est nécessaire de le munir d'un

régulateur si l'on veut un dégagement constant.

» La figure ci-contre représente ce petit appareil fixé sur l'ouverture

supérieure du pointeau avec son orifice de dégagement en avant du plan

du papier ('). »

(') Laboratoire de Recherches physiques, à la Sorbonne.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Appareil enregistreur de la vitesse dans les tnoii-

vements pendulaires. Noie de MM. Jean et Louis Lecarme, présentée

par M. d'Arsonval.

« Dans notre Communication du 6 juillet 1896, nous avons fait con-

naître un procédé d'inscription directe du mouvement résultant de la

combinaison d'un certain nombre de pendules. Nous avons cherché à

inscrire la vitesse sur la courbe elle-même à l'aide d'un appareil unique;

nous nous sommes arrêtés au dispositif suivant :

» Un fléau équilibré par un contrepoids porte à son extrémité une pointe

fixe en acier et un stj'le très fin, auquel un électro-aimant horizontal à

deux pôles fortement épanouis donne un mouvement vibratoire plus ou

moins rapide et d'assez grande amplitude, grâce à l'interruption automa-

tique du circuit. On obtient les variations de vitesses par le déplacement

d'un contrepoids qui modifie le rayon d'inertie du système : on achève le

réglage en changeant la durée du contact au moyen d'une vis. Dans les

conditions normales, le nombre des vibrations à la seconde peut varier de

5o à 5oo : on peut le déterminer par la méthode graphique, ou encore par

la hauteur du son rendu.

» Quand l'appareil est en marche, la rapidité des chocs de la pointe sur

le verre maintient la vis extrême à une petite distance au-dessus de la

plaque : on obtient ainsi un tracé en pointillé : il n'est régulier que si le

poids du système sur la pointe, réduit à quelques décigrammes, reste con-

stant. A. cet effet, tout l'appareil est suspendu à un balancier en équilibre

indifférent autour d'un axe fixé au plateau inférieur du pendule, de façon

que le fléau reste horizontal et que la pointe du style soit dans le prolon-

gement de la tige du pendule.

» En mesurant, sur la courbe en pointillé, tracée sur verre ou mieux

.sur acier poli légèrement enfumés, les distances des points, on obtient une

série de nombres proportionnels à la vitesse à. chaque instant : ces résul-

tats et la forme de la courbe permettent de faire l'étude plus complète des

mouvements pendulaires. »

PHYSIOLOGIE . — Changements de couleur des lumières brèves, suivant leur durée.

Note de M. Aug. Cuarpentiek, présentée par M. d'Arsonval.

« En décrivant, dans ma Note du 8 février dernier, la succession des

couleurs irradiées sur la rétine autour de l'image d'une flamme, j'ai dit que
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le phénomène se compliquait par les changements de couleur du fond sur

lequel se détache l'objet.

» Quelque parfaite, en effet, que soit l'image optique de la flamme, et si

obscur qu'on rende le fond, celui-ci présente toujours un peu de lumière

diffuse, très variable suivant les yeux, dépendant de leur adaptation optique

et augmentant avec l'éclairement. Or, il est facile de s'assurer que, pour

de courtes durées d'excitation, la coloration d'une lumière complexe varie,

les différentes couleurs arrivant à la perception à des moments différents.

» Toutes choses égales d'ailleurs, les couleurs les moiiis réfrangibles

sont les premières perçues. Cette loi résulte de mes études précédentes,

citées dans tna dernière Note.

» Pour de courtes durées, les rayons rouges, nés les premiers, prédomi-

neront donc dans la sensation, et les rayons plus réfrangibles ne se mon-

treront qu'après. (Il ne s'agit, pour le moment, que des lumières com-

plètes, se rapprochant de la composition de la lumière blanche.)

M La flamme éclairante, prise comme exemple dans ma dernière Note,

paraîtra donc d'abord rougeàtre et tirera seulement plus tard (je veux dire

pour des durées plus grandes) sur le jaune, le xert, etc.

» Ces changements de couleur se montreront surtout au voisinage des

plus faibles durées perceptibles. Pour celles-ci je ne puis citer de chiffres,

leur valeur variant dans de très larges limites avec l'intensité de la lumière

et avec sa grandeur rétinienne. Elles sont généralement d'un ordre infé-

rieur au centième de seconde.

» Il est remarquable que la loi de ces phénomènes soit précisément in-

verse de celle de Purkinje, relative à l'influence de l'intensité lumineuse

sur la coloration. Quand l'intcnsilé diminue, les couleurs les plus réfran-

gibles prédominent, suivant la loi de Purkinje; au contraire, quand la

durée d'excitation diminue, et bien que l'intensité apparente soit affaiblie

par cela même, ce sont les couleurs les moins réfrangibles qui prévau-

dront, d'après la loi actuelle.

» Les deux influences peuvent se contrebalancer dans une certaine me-

sure; mais il est facile de prévoir qu'au voisinage des plus faibles durées

perceptibles le facteur temps restera seul enjeu. La lumière blanche est,

en effet, franchement rougeàtre dans ces conditions (excitations isolées, de

l'ordre des dix-millièmes de seconde, lumière des nuées afîaiblie au besoin

par de très petits diaphragmes en trou d'épingle); non pas rouge saturé,

à cause de l'action simultanée sur la sensibilité lumineuse brute, qui donne

un mélange de blanc ou de gris, mais dépourvue de ces tons pourpres ou
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violacés constatés dans d'autres circonstances ('), et que j'ai attribués à

la perception entoptique du pourpre rétinien.

» Si l'on pouvait présenter à l'œil un champ lumineux uniforme dont

les différentes parties excitent la rétine pendant des durées différentes, la

variété des couleurs produites donnerait une démonstration frappante de

ces phénomènes. Cette expérience, quoique possible, est difficile à réaliser

dans de bonnes conditions, mais on peut arriver plus aisément à la même

démonstration en se basant sur un autre principe du même ordre.

» On sait depuis Exner qu'une lumière est d'autant plustôt perçue qu'elle

est plus intense. En présentant à l'œil, pendant un temps très court, un

champ lumineux d'intensité variable dans ses diverses parties, la durée

d'action efficace de chaque partie du champ ne sera donc pas la môme; à

des intensités faibles correspondront des durées efficaces faibles. On devra

donc voir le champ avec des colorations variées comme si chaque partie

eût agi pendant des temps différents.

» Cette prévision s'est trouvée réalisée. Si en avant et à peu de distance

d'une flamme de bougie ou de lampe on dispose verticalement une large

plaque de verre dépoli, cette plaque offrira des zones concentriques d'in-

tensité lumineuse décroissante à partir d'une région centrale plus éclairée

correspondant aux points les plus rapprochés de la flamme. Or si l'on dé-

place rapidement devant l'œil un écran ou un disque rotatif à fente étroite,

ces zones concentriques se montrent colorées à la façon de l'arc-en-ciel

(avec des nuances moins saturées, pour la raison déjà énoncée). Les tons

rouges occuperont la périphérie, puisque là les intensités lumineuses sont

moindres, et moindres aussi les intensités efficaces. Les zones annulaires

suivantes passeront successivement et insensiblement au jaune, au vert, etc.

en se rapprochant du centre, suivant, je le rappelle, l'ordre de réfrangi-

bilité.

» Quant à l'étendue totale du cercle irisé et à la largeur de chacune

de ses zones colorées, elles varient évidemment en premier lieu avec la

durée du passage de la fente, en second lieu avec l'intensité lumineuse de

chaque partie éclairée; ces deux facteurs, que je ne puis qu'énumérer ici,

agissent dans le même sens, ainsi qu'il a été indiqué précédemment; la

grandeur de l'image rétinienne a une influence de même ordre.

(') Des excitations brèves de l'ordre des centièmes de seconde avec la lumière du jour

paraissent souvent pourpre violet. C'est un autre phénomène, correspondant à des

durées bien plus longues que celles dont il est question.
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» On s'explique ainsi que, dans notre expérience d'irradiation rappelée

au début, la lumière irradiée, d'abord bien limitée pour des durées d'exci-

tation faibles, finit par se confondre avec la lumière du fond ; car celle-ci,

au moment où elle devient visible, est d'abord rougeâtre comme le bord

«le la zone irradiée. Il est pourtant facile de reconnaître qu'il y a là deux

phénomènes distincts, et que la lumière irradiée est réellement émise par

l'objet lumineux : la netteté primitive de ses bords, sa parfaite ressem-

blance d'aspect avec les traînées obliques se détachant des objets lumineux

en mouvement, sa persistance malgré diverses modifications qu'on peut

introduire dans le fond, tout montre leur indépendance d'origine.

» (La coloration des différentes parties de la flamme elle-même varie de

son côté suivant les mêmes règles.) »

PHYSIQUE. — Sur l'influence des rayons Rôntgen sur la dislance explosive

de l'étincelle électrique. Note de M. GLGr.E.viiEiMKR, présentée par

M. Lippmann.

« Au cours de ses recherches sur la propagation de la force électrique,

Heriz avait observé le premier (' ) que, si l'on fait jaillir une étincelle entre

les deux sphères d'un micromètre, la distance explosive pour la même dif-

férence de potentiel est |)Uis grande si le micromètre est sous l'influence

d'une source de lumière émettant des radiations ultra-violettes, que s'il se

trouvait à l'obscurité.

» Il observait surtout que cet agrandissement de la distance explosive

était très considérable si la lumière était fournie par une autre étincelle

de décharge, que l'effet diminuait avec la distance, et que cet effet était dû

à des radiations d'une longueur d'onde plus petite que les dernières parties

du spectre ultra-violet prismatique.

)) Jcmepermetsd'émettrel'opinionquec'élaient probablement les « Ent-

ladungsstrahlen » de M. Eilhard Wiedemann qui produisaient les effets

signalés par M. Hertz. J'ai pensé qu'il pourrait y avoir quelque intérêt, au

point de vue de la théorie des rayons Roiitgen, à obtenir avec les radia-

tions X les mêmes effets qu'avec les radiations ultra-violettes. Au moment où

je commençais ces expériences, je n'avais pas encore connaissance des tra-

(') Hertz, Œuvres, l. II, p. 69. Wied. A/iii., t. XXXI, p. 988.



( 36o )

vaux de M. Swyngedauw (
'

) dont je suis arrivé à confirmer et à préciser

quelque peu les résultats.

» J'ai fait éclater des étincelles entre les deux sphères d'ini micromètre,

de 4""" de diamètre environ
;

je réglais la petite bobine Ruhmkorff qui

les fournissait, de sorte que la distance explosive maxima fût de 2""" en-

viron (sans l'action des rayons X). En faisant jaillir les étincelles à diffé-

rentes distances devant le tube de Crookes en action, j'ai observé une aug-

mentation de la dislance explosive.

» J'ai soigneusement vérifié que c'étaient bien les rayons Rontgen qui

en étaient la cause.

» J'ai pu établir que :

» 1° A distance égale et à différence de potentiel égale, l'augmentation de

la distance d'explosion de Vétincelle passive dépend de l'intensité des rayons X

rencontrant le micromètre ;

» 2" A différence de potentiel égale (du micromètre) et à intensité égale

des rayons X, l'augmentation de la distance d'explosion de l'étincelle passive

dépend de la dislance du micromètre à la paroi émissive du tube;

» 3° L'interposition d'un écran fluorescent de platinocyanure de ba-

ryum, d'une lame de verre ou de quartz, n'ont pas changé sensiblement

l'effet des radiations.

» Quant cà l'explication de ces phénomènes, je crois que l'on peut ad-

mettre qu'ils sont causés par des variations dans la constitution du diélec-

trique qui forme le milieu ambiant du micromètre. Je cite, à l'appui de

cette opinion, que Herlz a prouvé (-) que la sensibilité de l'étincelle pas-

sive dépend en grande partie de la constante diélectrique du milieu où

jaillit l'étincelle ('). »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur les faux équilibres de l'hydrogène sélénié. Note

de M. H. Pélabon, présentée par M. Troost.

« La formation directe et la décomposition de l'acide sélénhydrique

sous l'action de la chaleur sont des phénomènes limités. M. Ditte a mon-

(') Swyngedauw,' Com/j<e$ rendus, t. CXXII, p. 874.

(^) Hertz, OEuvics, p. -8 et suivantes.

(^) Travail fait an Laboratoire de recherches physiques de la Sorbonne.
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tré ('), en particulier, que cette limite est fonction de la température, et

qu'au-dessus de 3oo" elle est la même, quelle que soit la composition

initiale du système (hydrogène-sélénium-hydrogène sélénié).

» En étudiant la formation directe de l'hydrogène sélénié, dans le cas où

la masse de sélénium employée est très faible (-), nous avons pu montrer

que la courbe AB, donnant pour chaque température la valeur limite du

rapport ——— de la pression partielle /Jj de l'hydrogène sélénié à la pres-

sion totale/», -\- Pi du mélange gazeux dans le système considéré, coïncide

dans les limites des expériences (320" et 720"), avec celle que l'on peut

construire en calculant, au moyen de l'équation (i)

(i) log^ = 4^ ^-I5,531ogT- 119,88.
Pt

les valeurs du rap[)ort ——— poiu- chaque valeur de T (T est la tempéra-

rature absolue, log signifie logarithme népérien).

)) Cette dernière courbe CD est appelée par M. Duhem (') courbe des

équilibres véritables. En étudiant la décomposition de l'hydrogène sélénié

aux températures supérieures à 320°, nous avons retrouvé les points de la

courbe AB.

» Qu'arrive-t-il aux températures inférietu'cs à 320°? M. Diltc a bien

montré que l'on n'obtient plus la même limite, selon que l'on part de

l'hydrogène sélénié ou de l'hydrogène et du sélénium; mais il ajoute :

« Au-dessous de 270", la combinaison et la décomposition sont tellement

» lentes l'une et l'autre, et surtout la combinaison, cpie l'on ne peut pas

» regarder comme définitivement fixées les quantités décomposées à ces

)) températures. »

» Nous nous sommes proposé d'étudier, avec des temps de chauffe consi-

dérables, simultanément la formation et la décomposition de l'hydrogène

sélénié aux températures inférieures à 320°.

» Les résultats de l'étude de la décomposition nous ont permis de

construire la couibeyy"'A. Elle présente une partie presque rectiligne, puis

tourne brusquement sa convexité vers l'axe OT, enfin se rapproche de la

courbe des équilibres véritables.

(') DiTTE, Annales de l'Hcole normale supérieure, 2" série, t. I.

(-) Pélabon, Comptes rendus, t. CXXI, p. 4oi.

(') Duhem, Traité élémentaire de Mécanique chimique, l. I, p. 226.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N- 7.) 4?
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» L'ordonnée minima de celle courbe correspond à la tempéralure de

270°. Dans les quatre expériences qui ont permis de fixer la valeur de cette

ordonnée minima, les temps de chauffe ont été :

192 heures, 288 heures, 480 heures, 490 heures;

on a trouvé respectivement les nombres

0,171^ o.iG"), o,i(3o5, o,i6'3

pour valeurs du rapport ^- On peut prendre 0,161, par exemple.

» Quant aux résultats des expériences relatives à la formation directe

de l'acide sélénhydrique, ils permettent de construire la courbe FF', qui

se raccorde vers 320° avec la courbe des équilibres véritables.

» La température la plus basse à laquelle nous ayons pu observer la

formation directe de l'hydrogène sélénié est la température de 25o°. En

chauffant un tube pendant un mois a cette température, nous avons obtenu,

pour valeur du rapport considéré plus haut, le nombre 0,023.

» La région (1), limitée par les deux courbes//' et FF', a été appelée

par M. Duhem région des faux équilibres.

1) On voit à l'inspection de la figure :

» 1° Que les deux courbes qui limitent la région des faux équilibres

s'éloignent d'autant plus l'une de l'autre que la tempéralure est plus basse;
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M 2° Qu'elles s'éloignent d'autant plus de la courbe des équilibres véritables

que la température est plus basse.

» L'hypothèse fondamentale que M. Diihem fait à propos de l'élude des

faux équilibres chimiques se trouve ainsi en partie justifiée par l'expérience.

Cette hypothèse est la suivante : Soit sous pression constante, soit sous

volume constant, les deux lignes qui limitent la région des faux équilibres

sont, à basse température, extrêmement éloignées de la ligne des équilibres

véritables; lorsque la température s'élève, elles se rapprochent de cette dernière

ligne, et tendent asymptotiquement vers elle quand la température croît au

delà de toute limite (
'

).

» La dernière partie de cette hypothèse est d'accord avec les résultats

des expériences suivantes qui montrent bien que jusque vers 820° les deux

courbes qui limitent la région des faux équilibres se rapprochent cons-

tamment, en laissant toujours entre elles la courbe des équilibres véri-

tables.

Valeurs du rapport '

Temps "^ P,-rp,

Températures. cii heures. Combinaison. Décomposition. Courbe CD.

3oo 212 0,124 0,172 0,10

3oo 322 0,127 0,170 »

3i5 196 0,164 o,i85 0,174

3i5 320 o,iG25 0,1801 »

325 175 0,187 0,193 0,192

325 21

3

0,1882 0,192 »

» A partir de 325°, on obtient la même limite, soit par combinaison

directe, soit par décomposition (-). »

CHIMIE. - Action de l'oxyde cuivreux sur les solutions d'azotate d'argent.

Note de M. Paul S.4iBatier.

(i Quand on met de l'oxyde cuivreux dans une solution d'azotate

d'argent, la liqueur ne tarde pas à .se colorer en bleu, tandis que l'oxyde

rouge est remplacé par une malièrc grise assez volumineuse. II. Rose

avait, il y a quarante ans, fait cette observation, mais n'avait pas analysé

(') Dlhem, Traité élémentaire de Mécanique chimique, t. I, p. 227.

(^) Travail fait à riiislitiil de Cliimie de Lille, laboratoire de Chimie générale.
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ce produit que, par analogie, à la suite de quelques réactions, il estimait

être un mélange d'argent métallique et d'un azotate basique cuivrique (
'
).

)) Dans le cours des recherches que je poursuis sur les déplacements

des bases métalliques dans les solutions salines, j'ai été amené, ii re-

prendre l'étude de cette réaction.

» ])e l'oxyde cuivreux pur (en octaèdres rouges microscopiques) a été placé dans

une solution d'azotate d'argent (AgAzO^=; 2''') : l'action est rapide. Après quelques

heures d'agitation, il ne reste plus d'argent dans la liqueur. Celle-ci, qui ne contient

que du nitrate cuivrique, est remplacée par une nouvelle solution d'azotate d'argent,

qui agit sur rox.yde cuivreux encore inattaqué. Ce renouvellement de la liqueur sur-

nageante est réitéré plusieurs fois, jusqu'à ce que la solution ne renferme plus de

cuivre, et de bleuisse plus sensiblement au contact d'ammoniaque en excès. A ce mo-

ment la matière solide est lavée par décantation à l'eau froide, jetée sur un filtre, et

sécliée à l'air.

)i Celte matière se présente sous forme d'une poudre grise, un peu verdàtre, dont la

densité apparente est voisine de i,25. Le microscope y distingue un grand nombre de

filaments métalliques très ténus et enchevêtrés, au milieu desquels sont emprisonnés

quelques octaèdres d'argent, et des débris cristallins paraissant incolores. Cette pro-

duction d'argent filiforme peut être observée aisément en disposant, sur le porte-objet

du microscope, un peu d'oxyde cuivreux que l'on mouille avec une solution concentrée

d'azotate d'argent : des filaments s'élancent vivement dans tous les sens de chaque

cristal rouge d'oxyde {voir Gladstone, Chem. News, t. XXV, p. igS).

» La matière grise est insoluble dans l'eau froide; mais elle cède à l'eau bouillante

du nitrate cuivrique, sans nitrite. Elle se dissout aisément dans l'acide nitrique. L'acide

sulfurique concentré l'attaque violemment en donnant une coloration bleue intense,

qui m'a conduit à isoler l'acide nitrosodisulfonique {Comptes rendus, t. CXXII,

p. 1417, 1479; 1896). L'acide sulfurique dilué dissout tout le cuivre et une certaine

dose d'argent; il reste un résidu d'argent métallique. L'acide acétique se comporte

d'une manière analogue, mais la proportion d'argent dissous est minime. Avec l'acide

cliloiliydrique, on obtient du chlorure cuivreux et du chlorure d'argent violacé.

» Ces réactions conduiraient d'abord à penser que l'argent se trouve, au

moins en partie, engagé dans une combinaison. Un examen plus appro-

fondi montre qu'il n'eu est rieu : conformément à l'assertion de Rose, on

a un simple mélange d'argent et d'un nitrate basique cuivrique. J'ai trouvé

que la composition du mélange correspond exactement à la formule

6Ag + 3CuO, Cu(AzO';-, 3IP0.

La réaction de l'oxyde cuivreux sur la solution d'azotate d'argent est donc

(') Ann. de Poggendorf, t. CI, p. Sai.
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représentée par la formule

6AgAzO' + 3Cu*0 ^ 6Ag 4- 2Ca(AzO')='-H SCuO, Cu(AzO^), 3IPO.

)) Les f (le l'acide azotique demeurent dans la liqueur; { se trouve

d;ins le sel basique. L'analyse de la dissolution obtenue confirme cette

déduction :

Calculé. Trouvé.

CiiO dissous par litre iSs^S iSs^o

La présence d'argent raétalliijue très divisé, en mélange intime avec le

nitrate basi(pie de cuivre, rend bien compte des réactions de la matière

grise.

» Dans l'acide sulfurique concentré, la réduction exercée par l'argent

sur les acides sulfurique et nitrique, en présence d'oxyde cuivrique, donne

naissance au nitrosodisulfonate bleu foncé (').

» L'acide sulfurique dilué, employé eu excès, agit sur le nitrate basique

et met ca liberté l'acide nitrique qui dissout une partie de l'argent. L'acide

acétique, qui est un acide beaucoup plus faible, se comporte de même façon,

mais élimine bien moins d'acide azotique : la dose d'argent dissous est

minime.

» Quant à l'acide chlorhydrique, il fournit, avec le sel basique, du chlo-

rure cuivrique que l'argent divisé réduit promptement en chlorure cuivreux

et chlorure d'argent.

)) La réaction de l'oxyde cuivreux sur la solution d'azotate d'argent

peut être réalisée plus vite à la température de rébuliitiou; le produit ob-

tenu est très peu différent.

» 11 est aisé de se rendre compte, à l'aide des données thermiques déjà

acquises, que le phénomène est très exothermicpie. Si l'on néglige la pro-

duction du sel basique, on trouve que la réaction

3 Cu-0 + GAgAzO' = 6Ag 4- 3CuO + 3Cu(.\zO')-

dégagerail, les sels étant dissous, 3 X 29^*', 4- H faudrait, en réalité, aug-

menter cette valeur de la petite chaleur dégagée par la production du sel

basique.

» C'est d'ailleurs la formation de ce dernier qui règle quantitativement

la réaction, comme il a été dit plus haut : en elfet, le nitrate basique

(') Voir, à ce sujet, mes Notes aux Comptes rendus, t. CXXII, p. loSy, et t. CXXIII.
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3CuO, Cu(AzO')'', 3H-0 est un corps très bien défini, insoluble et très

stable, auquel on peut arriver par des voies fort variées. ]M. Athanasesco

l'a obtenu cristallisé {Bull. Soc. chim., t. XI, p. 1112; 1894). J'ai pu moi-

même, par une méthode très simple, le préparer en cristaux bien définis et

j'ai mesuré sa chaleur de formation, ainsi que je me propose de l'indiquer

dans une prochaine Communication. »

CHIMIE MINÉRALE. — Action (les oxydes d'azole sur le chlorure et le bromure

ferreux. Note de M. V. Tiiojias, présentée par RI. Friedel.

« Dans une Note que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie ('),

j'ai mentionné l'action que l'oxyde nitrique exerce sur le chlorure ferrique.

J'ai montré que le chlorure ferrique était réduit et qu'on obtenait, après

réduction, deux composés distincts de gaz nitrique et de chlorure fer-

reux. (-).

» La réaction qui se produit entre le bromure ferrique et le bioxyde

d'azote est tout à fait comparable. Le bromure ferrique est réduit avec

dégagement de bromure de nitrosyle, et le bromure ferreux qui prend

naissance est susceptible également d'absorber l'oxyde nitrique. Lorsque

la réduction s'opère dans un tube de verre, et que, cette réduction ter-

minée ('), on laisse l'efroidir le bromure ferreux dans le courant gazeux,

celui-ci, tout en conservant son aspect, prend une coloration rougeâtre.

(' ) Comptes rendus, t. CXXI, p. 128.

(^) J'ai mentionné également {Comptes rendus, t. CXX, p. 447) ^^"^ comljinaison

d'oxyde nitrique et de chlorure ferreux, obtenue en partant du chlorure ferrique en

solution éthérée. L'analyse m'avait conduit à la formule Fe-Cl*.aAzO. L'azote était

dosé en volume. On chauffait le composé au rouge et l'on faisait arriver les produits

gazeux sur de la tournure de cuivre. Je n'avais pu alors retrouver trace d'azote dans

les diverses décompositions parla voie humide. En réalité, cette substance retient très

énergiquement ou renferme delà matière carbonée, comme je m'en suis assuré par de

nombreuses combustions, ce qui donne naissance à des produits gazeux non absor-

bables par la tournure de cuivre, et que j'avais, par erreur, dosé comme azote. J'es-

père revenir bientôt sur l'histoire de ce composé, ainsi que sur celle du comjjosé

brome correspondant.

(^) La réduction est plus facile qu'avec le chlorure, et, tandis que le chlorure fer-

rique ne donne naissance qu'à du chlorure ferreux (au-dessous de 5oo°), le bromure

ferrique est, à la même température, plus ou moins complètement oxydé, et l'oxyde

qu'on obtient ainsi, l'e^O', est alors très bien cristallisé.
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L'ahsorplion est extrêmement faible. Le dosage d'azote a été fait en par-

tant de quantités de matière variant entre 2^'' et 3K^ Ces analyses con-

duisent à assigner à ce corps la même formule qu'au composé chloré,

c'est-à-dire une molécule d'oxyde nitrique pour 5 (ou 6) Fe^Br'. Il est, en

effet, difficile, pour une si faible teneur en bioxyde d'azote, de déter-

miner exactement la formule de la combinaison. Je pensais de prime abord

que c'était sans doute un simple phénomène de dissolution. Il n'en est

rien. Le composé paraît être bien défini ou résulter tout au moins d'une

absorption gazeuse incomplète qui, si elle était totale, pourrait donner

naissance à un nouveau corps plus riche en oxyde nitrique. En effet, ce

composé nitrosé est inaltérable dans l'air sec, et le vide même, après un

temps très long (huit jours), ne lui fait pas perdre trace de gaz.

» Comme je l'ai dit précédemment, le bromure ferreux absorbe l'oxyde

nitrique sans modifier sa structure cristalline. Je pensais, en opérant en

solution, arrivera déterminer si ce bromure nitrosé était ou n'était pas

cristallisé. Mais si l'on dissout préalablement le bromure ferreux, et qu'on

fasse ensuite réagir le bioxyde d'azote, les phénomènes ne sont plus les

mêmes; en solution aqueuse, on obtient des liqueurs noires, comme avec

tous les sels de protoxyde de fer; en solution éthérée, le bioxyde d'azote

est tout d'abord absorbé; puis, par évaporation de la solution, on obtient

une liqueur sirupeuse qui laisse déposer, en certaines circonstances, de

petites aiguilles très nettes dont je poursuis l'étude et qui paraissent tout à

fait différentes. Si, au contraire, on forme le composé nitrosé et qu'on

cherche l'action des solvants les plus employés, on s'aperçoit qu'ils décom-

posent immédiatement le broreiure nitrosé en bromure et bioxyde d'a-

zote ; les phénomènes qu'on observe résultent alors de l'action que peuvent

exercer, l'un sur l'autre, le sel ferreux, l'oxyde nitrique et le solvant.

» Cependant, ces composés à faible teneur en oxyde d'azote se différen-

cient nettement des sels ferreux purs. En particulier, ils ne peuvent, comme
ces derniers, absorber le peroxyde d'azote AzO". En effet, chlorure et bro-

mure ferreux ont la curieuse propriété d'absorber à froid les vapeurs ni-

tieuses pour donner naissance à des composés bien définis appartenante

la classe des sels halosénés nitrés.

» L'expérience est fiicile à réaliser :

» Une quantité connue de sel halogène (chlorure ou bromure) est

placée dans une nacelle qu'on introduit dans un tube de verre parcouru

par un courant de vapeurs nitreuses. Il faut que tout l'appareil soit bien

exempt de vapeur d'eau. Dans ce cas, l'absorption, très rapide, est complète.
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lorsque le contenu de la nacelle corresponrl à la formule 2Fe-Cl*,AzO-

oii aFe'Br*, AzO'. Si cependant il y avait dans l'appareil de petites quan-

tités de Tapeur d'eau, on trouverait une absorption plus grande. On pour-

rait alors constater qu'il se dégage, de rap])areil, des gaz renfermant ou du

cliloi-e ou du brome. La vapeur d'eau a eu pour rôle de dissoudre une

petite quantité de sel ferreux; le peroxyde d'azote a donné naissance à de

l'acide azotique au contact du sel ferreux dissous, et par celte solution il a

été dissous en proportion notable. De là vient l'augmentation de poids

observée. Mais, si l'on substitue au courant de protoxyde d'azote un cou-

rant de gnz inerte tel que l'acide carbonique, la solution jierd son gaz et

l'absorption paraît alors trop faible.

» Ces deux composés sont inaltérables à l'air sec; ils ne subissent au-

cune perte de poids dans le vide. Comme le chlorure de bismuth nitré,

comme le chlorure ferrique nitré, ils sont, dans la plupart des réactions,

susceptibles de se dédoubler en chlorure (ou bromure) et peroxyde d'azote.

En particulier, l'eau donne naissance à des dissolutions rougeàtres, et,

dans cette solution, les alcalis précipilent de l'oxvde noir de fer ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Su?- quelques dcrivés de l'aldéhyde snlicylique.

Note de M. Pai'î. Rivals.

« Dans une série de recherches siu' les relations ihermochimiques entre

les aldéhydes, les alcools et les acides, nous avons établi, M. Berthelot et

moi, les chaleurs de combustion et de formation de la saiigénine et de

l'aldéhyde salicylique. J'ai poursuivi l'étutle des dérivés de ces deux corps.

» Salicylure de potassium . — Piria a décrit un sel de potassium

C"H''0-,ROH

qui, d'après Etling, se déshydrate dans le vide à 120°. J'ai vérifié ce fait,

contesté |)ar Piria, et obtenu le salicvlure de potassium C'H"0-K.. J'en ai

déterminé la chaleur de formation

C"H«0^ liq. -i- KOIIsol. = C"II'O^K.H^Osol -(-i8C"i,6

C'H^OMiq. 4-KOHsol. = G"H^O=Ksol. + IFOS0I.... t-2iC»i,5

)) C'est précisément la chaleur de formation du benzoate isomère. Elle

(') Travail fait au laboratoire d'enseignement pratique de la Chimie appliquée.
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est bien supérieure à la chaleur de formation des phénates proprement

(lits, et comparable à celle des dinitrophcnales. On voit donc que la pré-

sence d'un groupement aidéhydique accroît notablement l'énergie de la

fonction phénolique. On n'a pas étudié jusqu'ici, au point de vue ther-

mique, la formation des sels des acides-aldéhvdes ou des phénols-aldé-

hydes (').

» Parasalicyle. — On sait que Perkin, par l'action du chlorure d'acé-

tyle sur l'aldéhyde salicylique, a obtenu le parasalicyle identique à celui

d'Etling et au benzo-salicyle de Cahours.

» Ce dernier a prétendu, au contraire, que l'action précédente donne

naissance à de l'acéto-salicyle dont il donne l'analyse, mais non le point de

fusion.

» D'après Perkin, l'acéto-salicyle se forme dans l'action du chlorure

d'acétyle sur le salicvlure de sodium; il fond à 37° et bout à 253".

» J'ai obtenu le parasalicyle dans les conditions décrites par Perkin, et

il m'a été impossible de reproduire la réaction de Cahours. J'ai seulement

observé que, si l'on fait tomber peu à peu de l'aldéhyde salicvlique dans

du chlorure d'acétyle bouillant, on obtient un liquide épais, qui, distillé

dans le vide, donne à la fois de l'acéto-salicyle et du parasalicyle. Le pre-

nu'er de ces corps est l'acéto-salicyle de Perkin; il fond à 35", bout à 253°;

son poids moléculaire, déterminé par cryoscopie dans l'acide acétique, est

bien égal à 164. Maintenant reste à savoir si l'acéto-salicvle de Cahours

n'est pas identique à celui de Perkin; la question me paraît insoluble, Ca-

hours n'ayant pas donné le point de fusion du corps qu'il a obtenu.

» On pourrait concevoir en effet que, outre l'acéto-salicyle proprement

dit (de Perkin), il existait un polymère; ce serait le diacétate du parasali-

cyle considéré comme un aldéhyde. J'ai vainement essavé d'obtenir ce

cor()s par l'action de l'anhydride acétique sur le parasalicyle.

» Quant au parasalicyle, il est facile de l'obtenir pur. Son poids molécu-

laire, déterminé par cryoscopie dans l'acide acétique, correspond bien à la

formulée H "'0\

» Sa chaleur de combustion moléculaire est égale à 1589'^"', 7 à volume
constant; i59o^"',3 à pression constante. J'en déduis la chaleur de forma-

tion à partir des éléments du parasalicyle solide : +7/j^*',9.

(') J'ai également obtenu uu saligénate de potassium CMI" 0-K.3 II-O qui se déshy-

drate dans le vide à 120°, mais je n'ai pas fait encore l'étude therniochimique de ce

composé.

G. K., 1897, I" Semestre. (T. C\M\ , N" 7 ) 4^
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)) On aurait dès lors, pour la formation du parasalicyle à partir de

l'aldéhyde,

2C" WO- liquide = G'^H'^O^ solide -)- H-0 solide. . . +26'">', 2

)) Or on sait que tous les anhydrides simples ou mixtes (éthers oxydes,

éthers sels, anhydrides acides, . . .) sont formés avec absorption de chaleur

à partir des composants. Il ne me paraît donc pas possible d'admettre,

avec Perkin, que le parasalicyle est un simple élher oxyde dérivé de la

fonction phénolique CHO. C*H''.0. CH''. CHO. D'ailleurs, le parasalicyle

ne présente à aucun degré les caractères d'un aldéhyde.

» Il ne présente pas davantage les caractères d'un alcool ; on ne peut

donc attribuer le dégagement de chaleur anormal à une aldolisation du

dialdéhyde obtenu.

» On pourrait modifier légèrement la formule de Perkin. On sait avec

quelle facilité les dialdéhydes se transforment en produits asymétriques,

en lactones. Le dégagement de chaleur qui accon! pagne cette transforma-

tion est de aS'^"' environ. Ceci résulte de nos recherches sur le phtalide et

les lactones campholéniques. Si le parasalicyle est un éther oxyde, ce n'est

pas un dialdéhyde, c'est un isomère asymétrique.

» Dans une prochaine Communication je me propose d'étudier deux

dérivés chlorés de l'aldéhyde salicylique : l'aldéhyde monochloré, et la

saligénine chlorée résultant de la fixation de l'hydrogène naissant sur

l'aldéhyde chloré. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur une lipa e végétale extraite du Pénicillium glau-

cum. — Extrait d'une lettre de M. E. Gérard à M. Armand Gautier.

« ... En prenant connaissance des Notes que vous avez présentées à l'Aca-

démie des Sciences et de celles que M. Ilanriot a données à la Société de

Biologie, j'ai eu l'idée d'expérimenter l'action des ferments solubles du

Penicdliuin glaucum sur la monobutyrine. Ces ferments avaient été préparés

en i8g3, au cours d'un travail paru cette même année dans les Comptes

rendus de la Société de Biologie [9], n° 5, p. 65, ayant pour titre : Sur un

feiment analogue à fémulsine rencontré dans le Pénicillium.

» Voici mes expériences nouvelles :

» 1° Le i5 janvier, à 3'' soir, on me^ dans un ballon loo""-' d'eau distillée el 28'' de

monobutyrine (ce ballon sert de témoin).
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» 2° Le même jour, on mel dans un autre ballon loo" d"eau distillée, a?'" de mono-

butvrine et o?'', 3o du mélange des ferments solubles de Pénicillium (extraits en jan-

vier 1893 ).

)> Le 16 janvier, on dose l'acidité à la fois dans le ballon témoin et dans le ballon

renfermant le ferment soluble. L'acidité, dans le ballon témoin, est représentée par

o",4 de solution décime de potasse pour 10""= de liquide; celte acidité (due à une

petite quantité d'acide butyrique libre renfermée dans la monobulyrine incomplète-

ment purifiée) ne varie pas les jours suivants.

» Au contraire, le ballon avec ferment donne comme acidité, pour iC'^ de liquide,

exprimée en solution déci-normale de soude :

ce

Le 16 janvier, acidité i

Le 1 7 » » ' 1

5

Le 1 8 » » 2,1

Le 2 1 » » 2,5

» En conséquence, les ferments extraits du Pénicillium glaucum renfer-

ment la lipase de M. llanriot ou un ferment très analogue.

» Le Pénicillium, cultivé sur liquide Raulin additionné de monobuty-

rine, met aussitôt en liberté de l'acide butyrique libre, ce qui pouvait être

prévu, étant donné les expériences précédentes.

» M. W. Sigmund (Monat.J. C/iem., t. XIII, p. 'î^y) a publié une Note

où il essaye de montrer que les ferments qui dédoublent les glucosides,

comme l'émulsine, dédoublent également les corps gras. Comme les fer-

ments du Pénicillium glaucum renferment de l'émulsine, j'ai voulu voir si

l'émulsine décomposait la nionobutyrine; je n'ai pas obtenu de saponifica-

tion appréciable.

» J'ai été averti que M. Camus vient aussi d'observer que le Pénicillium

glaucum, cultivé sur liquide Raulin, fabrique de la lipase. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Injluence de la diète et de l'inanition sur

les effets de certaines toxines microbiennes. Note de IVLM. J. Teissier et

L. Glixahd, présentée par M. A. Chauveau.

« En poursuivant nos recherches sur les influences capables de modifier

les effets de certaines toxines microbiennes, nous avons constaté que l'ina-

nition et l'abstinence mettent les animaux dans des conditions de résis-

tance plus grande à ces poisons.

» Procédant toujours par comparaison, sur des chiens alimentés et sur

des chiens mis à la diète, nous avons vu que les effets de la pneumobacil-
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line et de la toxine diphtérique sont notablement modifiés par la privation

de nourrrilure.

M Chez les animaux à jeun, les premières manifestations toxiques se

montrent généralement beaucoup plus tard queohez les animaux témoins ;

dans quelques expériences, ces manifestations ont même fait absolument

défaut. Sur une série de vingt-deux chiens, quatre sujets inanitiés ont

résisté complètement aux effets de la toxine diphtérique, tandis que tous

les témoins ont été tués par ce poison. A partir du moment où les animaux

à jeun et inanitiés commencent à présenter des troubles fonctionnels, ils

meurent généralement assez vite et ne résistent pas longtemps aux effets

de l'intoxication.

» Chose très particulière et assez fréquente, les lésions relevées à la

nécropsie des animaux inanitiés et des témoins n'ont jamais la même gra-

vité. Alors que, chez la généralité de ces derniers, les viscères digestifs, la

muqueuse intestinale, le foie, la rate présentaient les altérations habi-

tuelles que produisent la pneumobacilline et la toxine diphtérique, chez

les chiens inanitiés, l'entérite, l'entérorragie étaient peu graves et faisaient

souvent défaut. Le foie, qu'il s'agisse d'injection par une veine périphé-

rique ou par une veine raésenlérique, était peu malade et n'offrait pas tou-

jours les caractères du foie infectieux.

)) Tout en tenant compte de la variation possible de l'activité des toxines

employées, nous avons vu que ce sont généralement les animaux à la diète

depuis plus longtem|3s et les plus inanitiés qui ont le mieux résisté aux

effets des toxines et ont montré les plus grandes différences avec les ani-

maux témoins.

» En effet, il nous a semblé que, pour que l'influence du jeune se fasse

réellement sentir, il importe que ce jeûne soit effectif, et nous entendons

parla qu'il ait eu pour conséquence évidente de modifier la nutrition et

l'état général du sujet. Il ne suffit pas qu'un animal ait été mis à la diète

depuis cinq ou six jours; si son état d'embonpoint, si l'état de ses réserves

nutritives lui ont permis de résister aux déchets et de maintenir, sur ses

proj)res économies, le taux de sa nutrition, il peut se comporter à l'égard

des toxines comme un animal témoin et en subir les effets avec autant d'in-

tensité.

» Nous n'avons pas encore pu essayer d'autres toxines que celles de la

diphtérie et du pneumobacille; cependant, sans rien préjuger sur des faits

probables mais non prouvés, nous avons le sentiment que, vis-à-vis d'autres

poisons microbiens, l'influence du jeune peut être aussi appréciable.
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)) Four expliquer cette influence, deux hypothèses se présentent immé-

diatement :

» Chez les animaux à jeun et inaniliés, les toxines, arrivant dans un or-

ganisme appauvri, se trouveraient au contact d'éléments cellulaires afi;i-

més, prêts à élaborer et à assimiler tout ce qui se présente et seraient,

pour cela, détruites avant d'avoir pu produire la totalité de leurs effets.

Ou bien, dans l'autre hypothèse, les toxines n'agiraient pas ou agiraient

jjlus lentement, parce que l'organisme inanitié manquerait des éléments

sur lesquels porte leur activité fermentative, pour arriver à la production

(les poisons immédiatement actifs.

» De ces deux hypothèses, la seconde nous paraît plus probable et plus

en rapport avec ce que l'on observe dans les expériences relatives aux

effets des toxines et particulièrement avec la façon d'agir de la pneumo-

bacilline et du poison diphtérique, que nous avons plus spécialement

étudiés.

» En somme, quelle que soit l'explication admise à propos des résultats

que nous avons constatés, l'intluence do l'abstinence et de l'inanition, sur

les effets de la pneumobacilline et de la toxine diphtérique, reste, et l'on

comprend qu'elle |iuisse prêter à tics considcralions du plus haut intérêt,

relativement a la question de la diète dans le traitement des maladies in-

fectieuses. Ne pouvant développer ce sujet ici, nous nous contentons de le

signaler, non pour exagérer la portée de nos conclusions, mais pour indi-

quer simplement qu'il y a lieu d'éviter des généralisations prématurées,

qui feraient dire à nos expériences le contraire de ce qu'elles signifient. »

ZOOLOGIE. — A^ouvelles observations sur les Sésamies, Lépidoptères nuisibles

au mais, à la canne ù sucre, au sorgho, etc. —- Les générations autumno-

hivernates de Sesamia nonagrioïdes Lefévre. INote de M. J. Klxckei.

d'Hekculais, présentée par M. Edmond Perrier.

« Poursuivant nos recherches biologiques sur la Sésamie {Sesamia no-

nagrioïdes Lefèvre) qui, ainsi que nous l'avons exposé précédemment ('),

(' ) JuLKS IvuNCKEL d'Herculais, Ravuges causés en Algérie par les chenilles de Si;-

SAMIA nonagrioïdes Lefèi're, au maïs, à la canne à sucre, aux sorghos, etc. Obser-

vations biologiques. Moyens de destruction (Comptes rendus, t.. CXXIII, i6 no-

vembre 1896, p. 842).
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cause en Al£;érie de grands dégâts dans les culliires de mnïs, de canne à

sucre, de sorgho et autres grandes Graminées, nous avons été à même de

constater des faits dont la connaissance permet de déduire des conclusions

présentant un intérêt tout à la fois scientifique et pratique.

» Il était à présumer que les éclosions de papillons qui s'étaient effec-

tuées à Alger et aux environs dans les premiers jours d'octobre ne se renou-

velleraient qu'au printemps suivant; en effet, les tiges de maïs desséchées,

comme celles des cannes à sucre en végétation, contenaient des chenilles

qui, ayant atteint tout leur accroissement, semblaient se préparer à hiver-

ner; il y avait tout lieu de supposer que les pontes déposées dans le cou-

rant d'octobre passeraient l'hiver, selon la coutume, pour donner naissance

aux jeunes chenilles en avril et mai. Les observations que nous avons été

à même de faire sont en contradiction avec ces prévisions.

» Contre toute attente, des chenilles ont continué à se transformer en

chrysalide, et, à la fin de décembre 1896 ainsi qu'au commencement de

janvier 1897, malgré le refroidissement nocturne, le thermomètre s'étant

abaissé certaines nuits jusqu'à 2° au-dessous de zéro, des Papillons sont

éclos le matin, voltigeant le soir activement; dans le mois de janvier, des

chenilles se sont encore changées en chrysalides, et bien que quelques nuits

il eût gelé à glace, de nouvelles éclosions de papillons se sont produites

dans les premiers jours de février. Chose plus imprévue, des maïs semés

dans la dernière quinzaine d'octobre n'ont pas tardé à être envahis par les

chenilles, non par des individus ayant acquis tout leur accroissement et

sortis des tiges des grandes Graminées cultivées qui les abritaient pendant

la mauvaise saison, mais par de jeunes sujets appartenant à une nouvelle

génération; en effet, à la fin de décembre et dans les premiers jours de

janvier, les tiges comme les épis mâles et femelles en formation de ces maïs

contenaient de nombreuses chenilles à tous les âges, les unes n'ayant que
jQinm ^ 12""", d'autres mesurant 18™™ à 20"", d'autres enfin ayant acquis

presque toute leur taille, c'est-à-dire 3o""" à 35""° (Hussein-Dey, près d'AJ-

ger, propriété Saint-Foix); on ne saurait conserver aucun doute sur l'ori-

gine de ces chenilles en voie de développement, elles provenaient toutes

des œufs déposés en octobre et éclos peu de jours après la ponte. La lon-

gueur et la froideur des nuits n'ont donc ni suspendu, ni arrêté l'évolution

de cette nouvelle génération. Si la température moyenne des mois d'hiver

a oscillé en novembre entre 18", 4 et 11°, 5, en décembre entre 17° et

10°, 3, en janvier entre 17", 5 et 9°, 2, ce qui indique un relèvement sen-

sible dans le milieu du jour, relèvement dû surtout à quelques journées de
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siroco, il est juste de faire remarquer que l'évolution des Noctuelles indi-

gènes, ni celle d'autres insectes du littoral, n'a été accélérée.

» Ces maïs, destinés à être consommés en vert pendant la saison hiver-

nale, ont dû être arrachés, car il n'en était pas un qui ne fût taraudé dans

toutes SCS parties; mais, dans les pieds mis en observation, les chenilles se

sont transformées en chrysalides dans le mois de janvier 1 897.

» Dans la Milidja, la culture de la canne à sucre a été tentée sur une

certaine étendue, notamment dans le domaine de Sidi-Aïd (propriété

Jacotin, près Boufarik); l'examen des plantations m'a permis de constater

que les sujets en plein développement n'étaient que partiellement atteints;

les chenilles s'étaient installées dans un certain nombre de tiges, mais

seulement dans quelques entre-nœuds; les plantes n'ayant pas trop souf-

fert présentaient une belle végétation; par contre, les rejets contenaient

dans leur intérieur une chenille de Sésainie et se trouvaient complètement

perdus. Si de ces faits on est amené à conclure que les cannes ont été

envahies tardivement, l'examen des chenilles et la détermination de leur

âge donnent la certitude qu'elles appartiennent, de même que celles qui

ont attaqué les jeunes maïs, à une génération autumno-hivcrnale.

» D'une part, les cannes n'arrivant à maturité que le douzième mois,

on est en droit de redouter l'extension progressive du mal; d'autre part,

les cannes se perpétuant parles rejets des souches primitives, et ces rejets

étant détruits, la conservation des plantations devient aléatoire. Le dépé-

rissement absolu de ces Graminées à Hussein-Dey, dépérissement dont

nous avons parlé dans notre premier Mémoire, justifie ces appréhensions

en fournissant la preuve de l'intensité des ravages que peuvent causer les

Sésamies.

)) D'après ces constatations biologiques, il est donc certain que Scsamia

nonagrioïdesa, sur le littoral algérien, des générations qui se succèdent sans

interruption; suivant les conditions climatériques, les essaimages de papil-

lons se ré|)étant et se produisant à des intervalles plus ou moins espacés,

les pontes se multiplient dans le cours de l'année sans qu'il soit possible de

préciser les époques d'cclosion des œufs et de déterminer par conséquent

la durée de l'évolution de chaque génération ; ce n'est donc pas seulement

au printemps qui suit la ponte automnale, ainsi que nous l'avons admis de

prime abord, que les générations s'enchevêtrent, car elles s'entrecroisent

dès l'automne et en toute saison. Cette multiplication ininterrompue,

même durant la saison hivernale, vient à l'appui de l'opinion que nous

avons émise tendant à considérer cette Noctuelle comme originaire des
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pavs chauds, où elle trouve les conditions de milieu qui lui permettent de

se reproduire normalement pendant toute l'année.

» L'introduction et l'expansion des Sésamies dans le bassin de la Médi-

terrannée sont certainement le résultat de l'extension culturale de la canne

à sucre. En effet, la canne, originaire de l'Asie tropicale, a été introduite et

cultivée par les Arabes en Egypte, en Syrie, en Tripolitaine, dès les pre-

miers temps du moyen âge; ce sont euxcjui, dès le x* siècle, l'ontapportée

en Espagne et l'ont répandue dans le Maghreb; vers 1200, elle fut apportée

en Sicile par les Juifs du Maghreb, et sa culture fut entreprise sur des

terres qui leur furent concédés par l'empereur Frédéric TI; les plantations

se multiplièrent et prospérèrent jusqu'au xv* siècle au Maroc et en Es-

pagne. Si le sorgho (hechena des indigènes) tire son origine de l'Afrique

équatoriale, s'il a été cultivé aux temps préhistoriques en Egypte, son ex-

tension dans l'Afrique du Nord et dans les autres régions méditerranéennes

est due également aux Arabes; ce n'est que vers i5oo que Séville reçut

d'Amérique beaucoup de grains de mais, et c'est au xvi* siècle qu'il se ré-

pandit en Europe; or, l'introduction comme la multiplication, en divers

pays, du sorgho et du maïs se sont faites à l'aide de graines, alors que la

dispersion de la canne à sucre a été réalisée au moyen des plantes elles-

mêmes. En résumé, on est conduit à admettre que c'est la canne à sucre

qui a été l'agent de dissémination des Sésamies, qui ont attaqué ensuite le

sorgho et le maïs. "

ZOOLOGIE. — Morphologie des appendices de l'extrémité antérieure de

l'intestin moyen des Orthoptères ('). Note de M. L. Bordas, présentée

par M. Edmond Perrier.

« Tous les Orthoptères, sauf les Forficulidœ et les Phasmidœ, portent, à

l'origine de l'intestin moven, des appendices plus ou moins volumineux, de

formes très variables d'une famille à l'autre et dont le nombre est toujours

compris entre deux et huit. La présence ou l'absence de ces appendices

permet de diviser les Orthoptères en deux sections très nettes, comprenant

des espèces dont la structure des organes internes correspond à des ca-

ractères morphologiques externes différents; de plus, le nombre de ces

organes, leur disposition, leur mode d'insertion, les plissements qu'ils pré-

(') Résumé d'un Travail fait au Muséum (Laboratoire de M. Edmond Perrier).
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sentent à l'intérieur et surtout la présence ou l'absence de dlAerticules

postérieurs, permettent de caractériser un certain nombre de familles.

C'est ainsi que les Mantidœ et \es Blatlirlœ sont |)ourvues de liuit appendices

intestinaux, tandis que les Acndndœ n'en possèdent que six et les Locuslidœ,

ainsi que les Gryllidœ, deux seulement.

» En outre, grâce aux nombreux échantillons que nous avons eus à

notre disposition, il nous a été possible de suivre tous les termes de pas-

sage entre les Orthoptères à appendices intestinaux pairs et les Orthop-

tères à appendices multiples : c'est ainsi, par exemple, que les Pseudo-

phyllinœ relient les Acridiens aux Locustides.

» Les M.k'siios. {Mantis, Tenodera. Hierodula, Eremiapliila, etc.) sont pourvues

de huit appendices ou cœcums intestinaux, longs, flexueux, cylindriques, insérés à

égale dislance et circulairement à lorigiiie de lintestin nioven, dans lequel ils s'ouvrent

séparément par un petit orifice ovale.

» Les appendices de l'intestin moyen sont, comme dans la famille précédente, au

nombre de huit chez les Blattid*, mais ils sont de formes très variables suivant les

espèces. Ceux, des Pêriplanèles sont tubuleux, à sommets obtus et longs de ô''^"' à io°"",

sur G™"', 7 de diamètre. Us ont des parois épaisses et présentent une structure iden-

tique à celle de l'intestin moyen dont ils ne sont que de volumineux diverticules. Leur

face externe est parcourue par de nombreuses arborisations trachéennes. Ceux des

Polyzosteria sont filiformes, inégaux et très allongés : certains d'entre eux atteignent

jusqu'à Z"° de longueur. Les Blabera possèdent des appendices également très étroits.

» On ne compte, chez les AcRiDnD.E (Pœci/oceri/s. Pyrgomorpha, Acridiuni

.

Pamphagus, Œdipoda, Slenobolltrus, Mecosllietus, Truxalis, etc.), que six cœcums
intestinaux, bien différents parleur forme de ceux des deux familles précédentes. Ces

organes, dont la structure est identique à celle de lintestin moyen, sont cvlindriques

dans leur moitié inférieure et terminés en avant par une pointe conique. Leur surface

externe est lisse, mais l'interne présente une série de replis longitudinaux, divisant la

cavité centrale en plusieurs loges. Ils enveloppent, en l'embrassant étroitement, la

portion terminale du jabot, celle qui correspond morphologiquement au gésier des

Gryllidce et des Locuslidœ. Ils s'ouvrent, à l'origine de l'intestin moyen, par des ori-

fices en général circulaires et disposés symétriquement. Ces appendices sont pourvus,

vers leur point d'insertion au tube digestif, de petits diverticules ou appendices co-

niques très courts et à sommets dirigés en arrière. Ces appendices postérieurs ne se

rencontrent que chez les Acridiens. Ils sont rudimentaires chez les Slenobothrus,

tandis que chez les Œdipodinœ, ils atteignent parfois une longueur égale à la moitié

de celle des appendices antérieurs.

» Par les Pseudopliyllinœ, nous passons aux LocuSTiDi. Chez le Cleandrus, les

appendices intestinaux sont disposés, de chaque côté du gésier, en deux groupes. Le
groupe postérieur, de beaucoup le moins important, n'est formé que par un cœcum
unique, sinueux, élargi à sa base et aminci à son sommet. Le groupe antérieur est

large, aplati, à face interne concave et présente, du sommet à la base, six ou sept

C. K., 1897, I" Semestre. (T CXXIV, N» 7.) f\\)
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sillons peu profonds séparés par des bourrelets parallèles. Chaque sillon correspond à

une cloison interne divisant la cavité cœcale en une série de logettes nettement sé-

parées les unes des autres et s'ouvrant directement à l'extrémité antérieure de l'in-

testin moyen.

» Cette disposition permet de rattacher très facilement les Orthoptères à cœcums

multiples aux Orthoptères à cœcums pairs, et dépasser ainsi, par des transitions gra-

duelles et insensibles, des Mantidœ, Blatlidœ, Acridiidœ aux Locustidce et aux

Gryllidœ. Chez les autres Locustides, les appendices de l'intestin moyen sont tou-

jours pairs. Ce sont deux larges sacs, à parois épaisses et à face interne arquée, em-

brassant plus ou moins étroitement les parois du gésier. Ils présentent, chez toutes

les espèces, une série de replis qui partent de la paroi interne et divisent la cavité

centrale en une série de loges ou compartiments communiquant entre eux.

)$ Les appendices intestinaux des Gryllidje sont à peu près semblables à ceux des

Locustides; la seule différence consiste en ce que les cloisons internes sont moins dé-

veloppées et la cavité cœcale plus régulière.

)) Dans une Communication ultérieiu-e, nous nous proposons de décrire

la structure histologique de ces cœcums et d'étudier leur fonction physio-

logique. »

ZOOLOGIE. — Phénomènes d'aïUotomie chez des Phasmides appartenant aux

genres Monandroplera et Rhaphiderus. — Note de M. Edmond Bordage,

présentée par M. Blanchard.

(( L'île de la Réunion et l'ile Maurice possèdent deux superbes Phas-

mides appartenant aux genres Monandroptera et Rhaphiderus : le M. inun-

cans Serville, et le R. scabrosus Serv. {Monandroptera spinigera Lucas).

)) Chez la première espèce, la femelle est aptère et atteint jusqu'à 20*^°

de longueur sur 25'"" de largeur. Sa couleur est brune ou vert pré. Le

mâle, de formes moms lourdes, ne dépasse pas 17='" de longueur sur 18°""

de largeur. Il est gris verdàtre ou vert. Il possède des clytres très rudi-

mentaires, de la couleur du corps, et des ailes assez longues, teintées de

. rose pâle et de brun, munies d'un bord opaque vert.

» Les spécimens de Rhaphiderus scabrosus sont de dimensions beaucoup

moindres; la femelle, brune ou d'un vert pré magnifique, atteint au maxi-

mum S*^", 5 de longueur sur 1
1™'" de largeur. Elle est aptère. Le mâle, éga-

lement aptère, revêt une teinte brune et ressemble à un petit rameau. Sa

longueur n'est que de ô"^", 5; sa largeur ne dépasse pas 5"'".

» Il va quelques mois, étant parvenu à me procurer quelques-uns de

ces curieux Orthoptères, je laissai, par oubli, une Monandroptère sur une
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table de laboratoire. Quelques instants après, l'insecte, gisant sur le dos,

avait perdu ses deux membres antérieurs. Je constatai, avec étonnement,

que j'étais en présence de phénomènes d'autotomie, déterminés par deux

représentants du Plagiolepis longipes Forel (Fourmi originaire de l'Inde et

introduite par la navigation, il y a quelques années, à Maurice et à Bour-

bon, où elle a envahi les habitations du littoral). La séparation s'était pro-

duite entre le fémur et le trochanter (' ). La section était des plus nettes et

la perte de sang avait été insignifiante. Les Fourmis parvinrent encore à

séparer une troisième patte sous mes yeux, et ce fut tout. Je renouvelai

l'expérience, toujours avec succès; mais, dans un cas seulement (il s'agis-

sait d'une femelle de Monandroptère), j'ai pu constater la rupture de tous

les membres. Les membres antérieurs, dont le haut de la cuisse est très

aminci, sont ordinairement ceux sur lesquels les Fourmis arrivent le plus

facilement à déterminer l'autotomie.

» Ce n'est pas par traction que les Fourmis agissent, mais bien par dos morsures

pratiquées sur la membrane interarliculaire, entre la hanche ou le trochanter, ou

entre le fémur et le tibia. L'action d'une seule Fourmi est quelquefois suffisante.

Dans certains cas, l'autotomie est immédiate; dans d'autres cas, il s'écoule un certain

temps entre le moment où la morsure est pratiquée et celui où l'amputation se pro-

duit. Ainsi, après avoir constaté la présence de Fourmis sur les membres d'une Phas-

mide, il m'est arrivé d'enlever l'insecte en évitant soigneusement de le saisir par les

pattes, afin de le soustraire à l'action de ses agresseurs. Dans ces conditions, j'ai quel-

quefois vu l'autotomie se produire quatre ou cinq minutes après la morsure. Elle se

produisait aussi quelquefois lorsque je soulevais l'insecte légèrement, sans secousse

ni pression, par l'une des pattes sur lesquelles j'avais vu les Fourmis opérer leurs mor-
sures quelques instants auparavant. Sans la moindre contraction musculaire, l'insecte

abandonnait sa patte et retombait.

» L'acide formique a donc une action très énergique, provoquant facilement l'au-

totomie.

» A quelques exceptions près, ce n'est qu'avec de réelles difficultés que, chez des

(') Le trochanter et le fémur, au lieu d'être réunis par une articulation leur per-

mettant d'èlre mobiles l'un sur l'autre, sont au contraire soudés. Ce n'est qu'après

avoir constaté les phénomènes d'autotomie que j'ai remarqué cette soudure, indiquée

cependant par un petit sillon. Après l'autotomie, la partie qui reste encore attachée

au corps comprend la hanche, réunie par la membrane articulaire à un petit anneau

ou bourrelet, qui n'est autre chose que le trochanter séparé de la cuisse par une

cassure circulaire des plus nettes. Cette soudure du trochanter et de la cuisse, ou fé-

mur, rappelle donc beaucoup celle que l'on observe chez les Crabes, entre le basipo-

dite et l'ischiopodite.
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Rhaphidères et des Monandroptères adultes, j'ai pu déterminer rautolomie, résultat

auquel lesFourmis arrivaient avec facilité, pour deux ou trois membres du moins.

» Les exceptions se sont surtout présentées chez desRaphidères. Dans certains cas,

en tenant l'insecle suspendu par un membre et en exerçant, au moyen des ongles, une

forte pression sur la région moyenne de la cuisse, j'ai pu déterminer l'autotomie; le

fait s'est reproduit de la même façon pour les cinq autres membres. J'ai pu arriver au

même résultat en opérant des brûlures ou des sections vers la région dislale de la

cuisse.

» J'ai rencontré plus de difficultés chez la Monandroptère. C'est tout au plus si,

chez quelques spécimens, je suis arrivé à faire détacher deux ou trois membres.

» Très souvent, pour l'une comme pour l'autre des deux espèces, il ne m'a pas été

possible de provoquer une seule fois l'autotomie. Il est à noter que je parle ici des

spécimens observés en pleine vigueur; malgré cela, mes tentatives sont restées

infructueuses. J'employais cependant les moyens les plus énergiques : des sections

rapides, pratiquées successivement sur un même fémur; puis, l'action de la brûlure

jusqu'à ce que le membre fût réduit à un simple moignon. Quelquefois, je soulevais

l'insecte par ce moignon et le secouais violemment. Il se produisait alors une déchi-

rure de la membrane située entre le thorax et la hanche, ou, le plus souvent, de

celle qui relie la hanche au trochanter. Cette déchirure présentait des contours très

irréguliers avec une houppe de fibres musculaires détachées par traction.

» Je dois encore signaler l'intervalle de temps plus ou moins long qui s'écoule entre

le moment où l'on produit l'excitation et le moment où le membre se détache. Cet

intervalle, qui est quelquefois inférieur à une seconde, peut aller aussi jusqu'à dix

minutes.

» En résumé, l'autotomie se manifeste nettement chez le Monandroptera

inuncans et surtout chez le Rhaphiderus scabrosus, mais d'ime façon irrégu-

lière, capricieuse môme, pourrait-on dire. Les membres de la paire anté-

rieure sont ordinairement ceux qui se détachent le mieux. Jamais, cepen-

dant, chez ces insectes, l'autotomie ne se produit aussi facilement que chez

les Orthoptères sauteurs, tels que les Sauterelles, dont les grandes pattes

postérieures se détachent toujours d'une façon si rapide lorsqu'on pince,

même très légèrement, le fémur, ou lorsqix'on le sectionne brusquement.

Enfin, tandis que chez la Sauterelle, c'est la contraction d'un seul, ou d'un

petit nombre de muscles qui provoque la rupture, cette dernière ne s'opère

chez les Phasmides qu'à la suite de contractions musculaires très éner-

giques, siégeant dans tout le corps. Ces contractions sont plus violentes

chez les femelles que chez les mâles. Chez les énormes et lourdes femelles

de Monandroptera inuncans surtout, elles sont très remarquables, et il se

produit alors quelquefois, après la rupture, une perte de sang plus consi-

dérable que d'habitude, représentée par une grosse goutte verdàtre. Cette
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héinorrae;ie, bien qu'arrêtée assez rapidement par coagulation j est cepen-

dant suffisante, si elle se maniteste encore pour deux ou trois autres

membres, pour amener la flaccidité du corps et la mort de l'insecte au

bout de douze à vingt heures.

» Lorsque l'autotomie est produite par la morsuredesFourrais.elle peut

être suivie d'hémorragie, si l'insecte est abandonné pendant quelques

minutes à ses agresseurs qui, par leurs morsures répétées sur la plaie à

vif, empêchent la coagulation du sang. »

PALiiONTOLOGlE. — Sur les Diatomées contenues dans lesphosphates de chaux

sucssoniens du sud de la Tunisie. Note de M. J. Tempère, présentée par

M. Marcel Bertrand.

« L'étude présentée par M. L. Cayeux à rAcadcniie des Sciences, dans

sa séance du 27 juillet 1896, sur la composition et la formation des phos-

phates de chaux suessoniens du sud de la Tunisie, dans lesquels l'auteur

signale la présence de nombreuses Diatomées, avec quelques Radiolaires et

Foraminifères, présentait, à mes yeux, un grand intérêt, à cause de 1 àg»"

des matériaux étudiés, plus anciens cpie ceux dans lesquels on avait jus-

qu'ici rencontré des Diatomées. Grâce à l'extrême obligeance de

M. Cayeux qui, non seulement m'a procuré des matériaux bruts, mais a

bien voulu, en outre, me confier également de fort belles coupes dans les-

quelles un simple examen m'avait permis de constater la richesse de ces

phosphates en débris de Diatomées, j'ai pu déterminer un certain nombre
de genres et d'espèces. Malheureusement, ces Diatomées étant calcifiées

et phosphatisées, il est impossible de les extraire de la roche par l'action

des acides. J'ai donc dû m'en tenir à un examen minutieux des coupes.

» Chacun des grains dont parie M. Caveux parait formé presque exclu-

sivement de débris de Diatomées et de Radiolaires; les premières n'y sont

représentées que par des formes relativement petites. La quantité de

débris est considérable; le nombre d'espèces reconnaissables est assez res-

treint. Les quekjues genres et espèces détermin^ibles donnent lieu de

supposer que ce dépôt a quelque analogie avec ceux des Barbades, qui,

eux aussi, contiennent, avec des Radiolaires, de petites espèces de Diato-

mées, dont la plupart sont très délicates. J'entretiens l'espoir que, dans la

couche qui renferme ces phosphates, il se trouvera quelques échantillons

dont les coupes permettront de reconstituer la flore diatomique de cette
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époque et de cette région. Voici les noms des genres aisément reconnais-

sablés que contiennent les préparalions de M. Cayeux :

» Chœlaceras (rure), Coscinodiscus, Eemiauliis, Melosira, Podosira, Pyxilla,

Rhizosolenia, Stcphanopyxis, Triceratium.

» Le genre Melosira y est assez souvent représenté; ou y rencontre

même plusieurs valves de AI. sulcata formant la chaîne. Les genres Cosci-

nodiscus et Stcphanopyxis y ont laissé de nombreux débris, très caractéris-

tiques; toutefois, les quelques valves à peu près entières qu'on y rencontre

sont trop corrodées pour qu'il soit possible de les déterminer spécifique-

ment. Le genre Triceratium y est assez rarement représenté, mais toujours

par des débris ou des échantillons robustes et faciles à reconnaître. M. le

professeur J. Brun, de Genève, à qui j'ai communiqué ces coupes, y a

reconnu, entre autres formes, le Trie, tridactylum Bright. J'y ai également

rencontré une valve complète et très robuste de YHemiaulus polycistinorum,

commune dans les dépôts des Barbades. Des Rhizosolenia, on ne retrouve

que les calyptres assez bien conservés; les Pyxilla y sont rares, mais

presque toujours entiers ; quant aux genres Chœtoceras et Podosira, c'est

avec quelque hésitation que je les mentionne, bien que les débris observés

me paraissent dcA oir leur appartenir. »

GÉOLOGIE. — Analyse Uthologiijae de fonds marins provenant

du golfe de Gascogne. Note de M. J. Thoulet.

« Les vingt et un fonds marins qui ont été analysés en détail sont, pour

la majeure partie, ceux qui ont été rapportés par moi de la campagne

scientifique du Caudan, en iSgS. Le plus profond a été recueilli à 2200™.

» Dans chacun d'eux, on a dosé la pi'oportion relative de grains minéraux et de

vase amorphe, proportion considérée comme unique base de la classification des

dépôts : celle des grains de diamètre au-dessus de o™™,5, ceux de diamètre compris

entre o™™,5 et o"",025; enfin celle des grains de diamètre inférieur. Dans chacune de

ces catégories, ou a dosé le carbonate de chaux, l'argile provenant de la décomposi-

tion de celui-ci, la quantité de grains minéraux ayant une densité inférieure à 2,7 et

celle des minéraux ayant une densité plus élevée. Dans l'argile de la vase, on a évalué

la perte par calcination et cherché à reconnaître la présence du manganèse.

» L'analyse lilhologique qui classe les fonds et permet de les noter sur une Carte

lithologique sous-marine, analogue aux Cartes géologiques continentales, doit être

suivie d'une anal3'se microscopique de chacune des fractions isolées, destinée à ren-

seigner sur l'histoire même du dépôt marin.
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)> La discussion des résultats de l'analyse lithologique conduit, dès à

présent, aux conclusions suivantes :

» La composition des dépôts ne dépend immédiatement ni de la pro-

fondeur, ni de la distance à la terre, ni de la position des stations relative-

ment à l'axe du golfe de Gascogne dirigé du nord-ouest au sud-est et orien-

tation générale des courants superficiels dans ces parages.

» La composition de deux fonds très voisins peut présenter de notables

différences; il en est de même de la faune habitant le fond.

» Lorsqu'un bloc de roche d'origine continentale, et détaché, soit par

érosion, soit autrement, de la roche mère, se trouve sur le rivage, les agents

naturels en séparent continuellement de menus fragments.

M Comme Aimé l'avait en partie reconnu, dès i845, dans ses beaux tra-

vaux d'Océanographie, ces débris minéraux des bords de la mer, poussés

par les courants côtiers, de marées ou autres, marchent par petits fonds,

parallèlement au rivage. Quoique avançant et rétrogradant tour à tour sui-

vant l'interversion régulière des courants, ils progressent dans une direc-

tion générale déterminée, et font ainsi un trajet réel beaucoup plus long

que leur trajet apparent tel qu'il serait mesuré sur une carte. Pendant cette

marche, remués sans cesse sur des fonds peu éloignés de la surface, où se

fiiit sentir l'agitation des vagues, ils s'usent .surtout mécaniquement, se

transforment en sable fin et tendent à s'écarter quelque peu du bord

à mesure que leur volume diminue. L'eau, par son motivement d'oscilla-

tion, les trie et les groupe d'une façon homogène. Dans l'effet d'usure pro-

duit, une part, la plus importante, revient au choc, sur les plages mêmes;
une autre part, au frottement. Un même bloc se débite, non pas en un

nombre considérable de galets, chacun se divisant de plus en plus, on pour-

rait presque dire dichotomiquement, mais, de sa masse, continuellement,

se détachent de fines parcelles, jusqu'à ce que le bloc soit réduit, en quelque

sorte, à n'être plus qu'un seul caillou, un seul galet et, en dernier lieu, un
seul grain de sable. Chaque fois qu'un fragment minéral est suffisamment

fin pour être enlevé par le courant portant au large, et cette finesse dépend
évidemment de la force du courant variable en chaque localité, il s'éloigne

vers la haute mer, avec une trajectoire résultante de la direction et de la

force du courant et de la pesanteur qui tend à le faire descendre verticale-

ment. Or, quelque peu étudiés que soient encore les courants, on sait que,

sur une même verticale, ils diffèrent notablement de force et de direction.

C'est de cette vaste circulation superficielle et profonde que le grain

de sable est le jouet, jusqu'au moment où il trouve le repos sur le fond où
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nous le récoltons dans les grands sondages, soustrait à toute usure méca-

nique puisque le liquide qui l'entoure est immobile, soustrait à l'usure par

dissolution puisque les eaux de la mer ne sont, pour ainsi dire, pas dissol-

vantes, uniquement soumis à des actions chimiques particulières sur les-

quelles l'iiLtention des savants commence à se porter, mais qui sont encore

mal connues.

» La A'ariabilité de composition de fonds très voisins prouve que la circu-

lation océanique, malgré sa complication, est nettement délimitée dans ses

effets et, par conséquent, dans sa nature propre.

)) L'étude des courants superficiels et profonds tire de ces considérations

une importance extrême. Ils doivent être étudiés synthétiquement dans le

laboratoire et par mesure directe, sur mer, en particulier au moyen des

flotleurs-épaves ou épaves artificielles accouplées, donnant des trajectoires

continues et dont j'ai ailleurs préconisé l'usage. »

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Section de Phvsique présente la liste suivante de candidats pour la

place laissée vacante par le décès de M. Fizeau :

En première ligne M. Violle.

/ M. A.MAGAT.

. ] M. BoCTT.
En seconde ligne, par ordre alphabétique. •..{,, ^

'' '
^ ^

J M. <jERNEZ.

( M. Pellat.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

r>a séance est levée à 5 heures trois quarts. M. B.
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ASTRONOMIE. — Nole sur le sixième volume des « Annales de robservatoire

de Bordeaux » ; par M. Lœwy.

« J'ai l'honneur do présenter à l'Académie le sixième volume des

Annales de Vobservatoire de Bordeaux. On y trouve un ensemble de re-

cherches qui fournissent la preuve de l'incessante activité de cet établisse-

ment scientifique.

1) Le volume débute par un Mémoire de M. Rayet sur le climat de Bor-

deaux. Celte étude considérable est basée sur les résultats obtenus à

l'observatoire même, de i88o à 1890, et sur toutes les observations an-

ciennes dont les premières remontent à 1714. L'auteur a eu pour but, non

seulement de faire l'inventaire historique de toutes les données météoro-

logiques anciennes et modernes, mais aussi de les soumettre à une discus-

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N- 8.) 5o
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sion approfondie, afin d'en tirer toutes les conclusions utiles qu'elles

comportent. Ce travail d'analyse, long et laborieux, a conduit à des notions

précises sur certaines particularités climatologiques de la Gironde. On y

trouve aussi, pour les deux siècles écoulés, les nombres les plus probables

des niaxima et des minima therniométriques et des valeurs moyennes des

éléments météorologiques les plus importants. Un chapitre sur les grands

hivers de l'Aquitaine est particulièrement intéressant et constitue une

suite, ou plutôt un développement, des recherches d'Arago sur la même
question; on y rencontre bien des détails qu'Arago n'avait pas mentionnés.

» La recherche de M. Kromm, calculateur à l'observatoire, sur la

comète i8g3 III est faite avec beaucoup de soin et d'exactitude. Dans ses

calculs, l'auteur a tenu compte des perturbations provenant des planètes

Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Par une discussion bien con-

duite, il est ainsi arrivé à établir un accord satisfaisant entre la théorie et

l'observation. L'orbite de cet astre paraît être faiblement elliptique; il eût

été désirable d'avoir les résidus exprimés en fonction d'une indéterminée,

du grand axe par exemple, afin de pouvoir mieux apprécier entre quelles

limites peut èlre comprise la durée de la révolution.

» Le volume en question renferme en outre la suite des observations

méridiennes relatives à la revision des zones australes d'Argelander; et il

accuse un progrès notable dans l'exécution de cette entreprise importante.

On y trouve encore un ensemble d'observations précises et variées con-

cernant les astéroïdes et diverses comètes découvertes dans les années

1888 et 1889. »

ANAïOMiE GÉNÉRALE. — Du rôle physiologique des leucocytes, à propos

des plaies de la cornée; par M. L. Ranvier.

« On désigne sous le nom de globules blancs du sang, cellules lympha-

tiques, leucocytes, des éléments cellulaires qui se trouvent dans le sang ou

dans la lymphe et qui peuvent en sortir pour cheminer librement au sein

des tissus. Ces éléments appartiennent essentiellement au système vasculaire

et, comme tels, doivent concourir à la nutrition des organes. Cette proposi-

tion si simple, si naturelle, n'a cependant pas attiré l'attention. Cela pro-

vient, sans doute, de l'observation que l'on a faite de l'une des propriétés

les plus surprenantes des leucocytes : mis en présence de particules

solides, ils les prennent et les font pénétrer dans leur intérieur ; ils les



(387)

mangent. Dès lors, on s'est laissé entraîner à penser qu'ils ne faisaient

eruère que cela. Aussi AI. MetchnikolT n'a étonné personne lorsqu'il a sou-

tenu que les cellules lymphatiques mangeaient les microbes et les ren-

daient inoffensifs. lia cru devoir donner à ces cellules un nom nouveau,

il les a appelées phagocytes. La phagocytose, c'est-à-dire la propriété

qu'ont les cellules d'absorber des parties solides et de se les assimiler,

était connue depuis longtemps; il convenait cependant, pour éviter une

périphrase et aussi pour en faire ressortir 1 importance, de la désigner par

un nom spécial. Ce nom est bon; mais celui de phagocyte est mauvais,

parce qu'il fait croire qu'il s'applique à des cellules d'une espèce nouvelle

alors qu'il s'agit d'éléments parfaitement connus sous un autre nom.

Cette manière de faire engendre Terreur et la confusion. Cette confusion

est d'autant plus regrettable que toutes les cellules , quelles qu'elles

soient, peuvent manger: elles mangent même des particules solides dans

certaines conditions, comme je l'ai établi depuis longtemps. (Voir mes

Leçons sur le système nerveux. )

» La phagocvtose ne saurait donc être attribuée aux seules cellules lym-

phatiques. Ce n'est pas une propriété qui leur est spéciale. Elles ont

d'autres fonctions et des fonctions beaucoup plus importantes, au point de

vue physiologique. Lorsque, suivant ces cellules dans leur migration, je

les ai vues se fixer, s'accroître, acquérir une forme nouvelle, devenir des

clasmatocvtes, en un mot, j'ai pensé de suite qu'elles devaient jouer un rôle

important dans la nutrition. Je n'ai point abandonné cette idée, et aujour-

d'hui je viens apporter quelques faits qui send)lent la confirmer.

» Parmi ces faits, j'en rappellerai d'abord un qui est connu de tous :

chaque foisqu'il survient, en un point du corps, de l'irritation, quelle qu'en

soit du reste la cause, il y a en ce point un apport de cellules lymphatiques.

Des actions même purement physiologiques, comme la sécrétion des

glandes, ne sauraient se produire avec une certaine intensité, sans qu'il y ait

affluencc de ces cellules. Il y en a dans la salive contenue dans la bouche.

On en observe une notable quantité dans le liquide fourni par une glande

salivaire excitée artificiellement. Tous les physiologistes le savent.

» J'en ai dit assez pour me faire comprendre. Je passe maintenant aux

faits que j'ai recueillis en expérimentant sur la cornée du lapin.

» Dans une Note antérieure, j'ai montré que la plaie résultant d'une

coupure superficielle de la cornée est comblée, au bout de vingt-quatre

heures, par une masse épithéiiale provenant du glissement des cellules du

revêtement général de la membrane. Les cellules qui remplissent la perte
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de substance sont polyédriques et fort irrégulières. Leur forme semble dé-

pendre surtout de la pression qu'elles exercent les unes sur les autres.

Cette pression est sans doute considérable, car, si les bords de la plaie

présentent des éraillures, ce qui arrive lorsque l'instrument dont on a fait

usasse ne coupe pas très bien, chacune de ces éraillures est occupée par

des cellules épithéliales. Il peut même se faire, dans le cas où des lames

cornéennes ont été détachées partiellement, qu'il se produise, sous forme

de fusées, des bourgeons épithéliaux semblables à ceux du cancer. Voici

une expérience facile à reproduire et qui montre ce phénomène avec la plus

grande netteté : dans la région centrale de la cornée, on circonscrit, par

quatre incisions superficielles, un parallélogramme ayant à peu près 3™™ de

côté; puis, au moyen d'une pince, on enlève par arrachement, d'un seul

coup, l'épithélium et les lames cornéennes sous-jacentes. On produit ainsi

une plaie en surface, dont le fond est fortement éraillé. Quarante-huit

heures après, l'animal est sacrifié. La cornée détachée est durcie par la li-

queur de Flemming. On v fait ensuite des coupes que l'on colore, soit par

le picrocarminate d'ammoniaque, soit par l'hématoxvline. On y voit que

l'épithélium, à partir des bords de la plaie, en a gagné la surface. Il s'est

étendu jusqu'au voisinage de son centre, mais en y laissant dénudée une

petite partie qu'il n'a pas encore pu atteindre. Trois faits, parmi ceux que

l'on observe dans ces préparations, me paraissent dignes d'attirer l'atten-

tion :

)) 1° L'épithélium qui occupe la surface de la plaie présente les signes

d'une multiplication cellulaire très active. On y observe, en effet, un cer-

tain nombre de noyaux qui montrent les diverses figures de la multiplica-

tion par division indirecte.

» 2° Des cellules épithéliales ont pénétré en grand nombre dans les

lacunes ou éraillures de la surface résultant de l'arrachement des lames

cornéennes superficielles. Ces cellules forment, par leur ensemble, des

bourgeons diversement enchevêtrés qui rappellent ce que l'on observe

dans les cancroïdes.

» 3° La partie centrale de la plaie, celle qui n'a pas encore été recou-

verte d'épithélium montre un nombre considérable de cellules lympha-

tiques. On croirait voir à ce niveau, dans le stroma de la cornée, un petit

nodule purulent.

» Les cellules lymphatiques sont beaucoup moins nombreuses dans les

régions voisines recouvertes d'épithélium, cependant depuis peu de temps.

Il semble que ces cellules aient été refoulées peu à peu et contraintes de
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s'accumuler dans la région dénudée. Je comprends cependant les choses

un peu autrement, et je suis conduit à le faire par des expériences anté-

rieures. J'ai en effet constaté, il y a longtemps déjà (voir mon Traité tech-

nique d'Histologie), que les cellules lymphatiques sont attirées par l'air. On
dirait aujourd'hui que l'air a, sur les cellules lymphatiques, une action

chimiotactique positive. Quoiqu'il en soit, mes anciennes expériences me
semblent expliquer la nouvelle. En effet, si les leucocytes se concentrent

dans les parties dénudées de la cornée, c'est que ces parties, n'étant plus

protégées par le revêtement épitliélial, se trouvent directement au contact

de l'air atmosphérique.

» Si l'on examine maintenant avec un peu d'attention les cellules lym-

phatiques, accumulées dans la petite région du stroma de la cornée dé-

pouillée de son épithéliiim, on remarque que la plupart de ces cellules sont

claires, arrondies, limitées par un double contour et contiennent plusieurs

petits noyaux. Ce sont là des globules de pus, comme je les ai décrits dans

notre Manuel d'Histologie pathologique. Je les considérais alors comme des

cellules lymphatiques mortes ou en voie de destruction. Depuis on a voulu

faire des leucocytes polvnucléés une espèce à part. Je n'en crois rien,

parce que j'ai vu des leucocytes uninucléés se transformer, sous mes yeux,

en leucocvtes polynucléés.

» Sans rien changer à ce que j'ai soutenu jadis, je crois pouvoir ajouter

aujourd'hui que les cellules ainsi modifiées ont abandonné au tissu avec

lequel elles sont en contact une partie des substances nutritives qu'elles

charriaient.

» Dans les plaies les plus simples de la cornée, celles qui résultent, par

exemple, d'une seule incision, les cellules migratrices viennent de très

bonne heure prendre part à l'action réparatrice. On en voit déjà un certain

nombre dans les lèvres de la plaie, au bout de quatre heures. Quelques-unes

d'entre elles arrivent jusqu'à la surHice des sections, la dépassent même et

tombent dans le liquide des larmes. Vingt heures plus tard, il y en a un

nombre encore peu considérable. A ce moment, la solution de continuité

est remplie de cellules épithélialesqui montrent tous les signes d'une sur-

activité nutritive. Elles sont grosses, chargées de suc, et leurs noyaux

sont volumineux.

» Elles ne peuvent accomplir ce travail sans être abondamment nourries.

Ce ne sont pas des vaisseaux qui peuvent leur apporter leur nourriture,

puisqu'il n'y en a pas dans la cornée; ce ne sont pas non plus les canaux

du suc, puisqu'il n'y en a pas davantage. On pourrait invoquer l'imbibi-
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tion; elle me paraît insuffisante. Il me semble ]ilus simple d'admettre que

ce sont les cellules migratrices.

» Qu'on les observe dans les lèvres d'une plaie résultant d'une incision

ou dans le fond d'une plaie en surface, les cellules lympathiques montrent

toujours les mêmes caractères; elles ont perdu leur chromatine proto-

plasmique et leurs noyaux sont multiples. Souvent aussi leur protoplasma

ayant été entièrement dissous, leurs noyaux sont mis en liberté. Ces

noyaux libres sont isolés ou groupés comme on les voit dans les cellules

encore entières. Il y en a un nombre très variable et, comme ce nombre

me semble dépendre de l'intensité de l'inflammation, pour m'en con-

vaincre, j'ai imaginé l'expérience suivante : on a passé en séton, dans les

lames superficielles de la cornée, un fil de platine capillaire. Il est survenu

de la conjonctivite et il s'est accumulé du muco-pus autour de la partie

libre du fil métallique. Deux jours après on a sacrifié l'animal et fait des

coupes de la cornée perpendiculaires au trajet du fil. On conçoit que, dans

ces conditions, il se soit fait une grande infiltration de cellules lympha-

tiques dans le stroma de la cornée au voisinage du fil. Là où elles étaient

en très grand nombre, serrées les unes auprès des autres, elles parais-

saient mortes, et le picrocarminate les laissaient incolores. Un peu plus

loin, on leur trouvait les caractères que j'ai indiqués plus haut. Enfin, il y

avait parmi elles un très grand nombre de noyaux libres. Quant aux cellules

conjonctives, cellules fixes de la cornée, elles étaient volumineuses, char-

gées de suc et très bien colorées par le carmin.

» Le nombre des noyaux des cellules lymphatiques, mis en liberté par

la dissolution du corps cellulaire, paraît donc être en rapport avec l'inten-

sité des phénomènes inflammatoires, comme je le pensais tout d'abord.

» Je ne crois pas du tout que les phénomènes que je viens de décrire

appartiennent en propre à l'inflammation.

» Je suis convaincu que tous ces phénomènes, dits inflammatoires, ne

sont que des phénomènes physiologiques; ils sont plus intenses seulement

et sont, en quelque sorte, semblables à ceux que l'on observe dans le

développement embryonnaire. C'est pour cela que j'enseigne depuis

trente ans, et, je le crois, avec raison, que l'inflammation ramène les tissus

à l'état embryonnaire.

» Au sein de l'organisme vivant et en pleine santé, il se détruit des cel-

lules lymphatiques et leurs novaux sont mis en liberfé. Si on le voit plus

aisément dans les tissus enflammés, c'est, sans doute, que la vie y étant

plus intense et plus rapide, toute évolution y est mieux marquée.
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» Les cellules migratrices, en cheminant au sein des tissus, peuvent

donc leur abandonner une partie des substances qu'elles renferment,

notamment leur cvtochromatine; il arrive même que leur protoplasma

tout entier se dissout et que les matériaux dont il est formé se répandent

dans le plasma nutritif au sein duquel vivent les organes. Si les leucocytes

absorbent des particules alimentaires, c'est sans doute pour se nourrir;

mais ils peuvent aussi les abandonner après les avoir transportées plus ou

moins loin. Ils vont dans toutes les parties du corps que les vaisseaux san-

guins ne sauraient atteindre, la cornée par exemple. »

IVOilIINATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'un Membre

de la Section de Physique, en remplacement de feu M. Fizeau.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 56,

M. Violle obtient 33 suffrages,

M. Amagat » 1

1

»

M. Gernez » 7 »

M. Bouty » 4 "

M. Blondlot » I »

M. Violle, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de

la République.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. DE Ueen adresse, de Liège, deux Notes intitulées « Existence de

rayons anodiques analogues aux rayons cathodiques « et « Photographie

des radiations électriques du Soleil et de l'atmosphère solaire ».

M. Breto.v demande l'ouverture de deux plis cachetés, récemment

déposés par lui, et relatifs, l'un à « l'emploi des courants alternatifs simples

diphasés et triphasés à la production des rayons X », l'autre à une « am-

poule radiographique à refroidissement de l'anticathode par un courant

d'eau froide ».
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M. DE Sanderval adresse une Note accompagnée de photographies

obtenues au travers de plaques niétalhques de diverses natures.

(Ces trois Notes sont renvoyées à la Commission des rayons Rôntgen.)

M. A. Graby adresse, de Malange (Jura), la description d'un procédé

photographique permettant d'obtenir, sans passer par un cliché, des posi-

tifs en deux couleurs.

(Renvoi à la Section de Physique.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, le premier numéro d'une publication nouvelle, sous le

titre « Revue de Mécanique ». (Présenté par M. Haton de la Goupillière,

président du Comité de rédaction.)

M. Ed. Rureau prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats a la place actuellement vacante dans la Section de Botanique.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur les intégrales quadratiques des équations de

la Mécanique. Note de M. Lévi-Civita, présentée par M. Appell.

« M. Painlevé vient de découvrir une classe extrêmement remarquable

de problèmes dynamiques, qui admettent des intégrales quadratiques en

dehors de celle des forces vives. Le résultat obtenu par M. Painlevé,

malgré sa grande généralité, est encore loin d'épuiser la question. Je

demande à l'Académie la permission d'y revenir.
n

» Soit en variables canoniques X;, /?,, H^^ a'''''PrPs une force vive,

dont les géodésiques (j'envisage ce cas pour plus de netteté) admettent

l'intégrale quadratique
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M Considérons l'équation
||
a'"* — pa'"'

||
= o de n'"'"^ degré en p et appe -

'ons p 0,^, p,,,^„ ..., p,__, .. ., p,,___^ , p,, .V,+ i. •••; ?v,(^=«)
ses racines, en supposant que p,, o.,, . . ., p,_ et ainsi Pv,+i. ?v,+2« • • •> ?v, • • •>

soient égales entre elles, de façon que les racines distinctes soient au

nombre de q.

» Il est bien connu qu'on peut toujours déterminer n- quantités X^^'

telles qu'en posant

'^'=1. I20'^l (/=.,-.,. ...-7)

on ait

i-.+ i L 1 J

H =20,, n.=2,P',0/-

» J'ai démontré que les conditions nécessaires et suffisantes pour que

H, = const. soir une intégrale quadratique des géodésiques de II sont en

tous cas exprimées par

(1) (?/.-F/)T/.<7-+-(p/-?;)T'7A + (?y-?A)Ty/./=« {h,i,j= i
, 2, . . ., n età>i>j),

n

(II) 2,.|g.^:'"=-(?^-?')T<vM (/.,/=. .2,. ..,«).
1

où

1
'

A^ir étant le mineur complémentaire de >yf , dans le déterminant des n-1,

divisé par ce même déterminant.

» Les systèmes (I), (II) peuvent s'intégrer complètement dans l'hypo-

thèse particulière qu'il soit possible, par un choix convenable des variables

canoniques j?,,/>,, réduire chaque 0/ à ne contenir que v, — v,_, des va-

riables Pi. Les XJ^' se partagent alors en g groupes de (v,— v/_,)= éléments,

qui correspondent aux diverses©^, et l'on a 0,= V V \^[^p/', ou, si l'on

Vj_,-t-l VJ_|+ I

fait

Vl_,+l

0,= 2 K>rPs-

C. K., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N- 8 )
5 I



( 39'. )

» La recherche des forces vives H, dont les géodésiques admettent une

intégrale quadratique, se réduit, dans ce cas, à la détermination de la

forme plus générale des fonctions Kf", pour lesquelles soient satisfaites

les équations (I), (II), d'où l'on ait éliminé les p.
I

» Enappelant A/Iediscriminantde0^etenposant Aa = A/""" " ' (où h peut

prendre indifféremment toutes les valeurs, depuis v^., -+- r jusqu'à v^), on

peut donner au résultat de l'élimination la forme suivante

iO-X/,
1 àXj d\/, _^ I dXj d\/,

{h^ 1,1, ..../?; ou, ce qui suffit, /j = v, , v^ . . . ., v^)

pour tous les couples i, j qui n'appartiennent pas au même intervalle ;

et, en outre,

(2)
dxi V,— /,_, dXj

pour toutes les valeurs de i, qui ne sont pas comprises dans l'intervalle

(v^_, + 1, V;).

» Si l'on suppose, ce qui est toujours permis, que l'intégrale générale

de (i) soit définie par q équations de la forme

2 A,,,o"' = const. (m = I, 2,...,^),

1

on reconnaît aisément que les o^ doivent être de la forme signalée par

M. Painlevé, et, à cause des équations (2), on retrouve nécessairement les

forces vives construites par cet auteur.

» Mais les système (I), (II) comportent bien d'autres solutions. Soit

par exemple q ^ n; l'existence d'un système de variables a-,, pj, propres à

réduire chaque 9^ à la forme ^tp], est caractérisée, d'après M. Ricci, par ce

fait qus y/,ij= o(h^i^j). Or, il n'est pas indispensable qu'il en soit ainsi

pour satisfaire à (I), (II). Il suffit de considérer la force vive

H^ -l,/j- + iii,*^- -h £r-

d'un corps solide, ayant un point fixe; lorsque le moment résultant des

forces extérieures, par rapport à ce point, est nul, ce qui correspond aux

géodésiques de la force vive, il existe l'intégrale

H,^,l,=/)2 4- 'M\>''q--h £-/•- = const..
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et l'on a, en supposant les moments d'inertie distincts, n = q = 3, p, = A>,

p^^ iPo, p3= s. En vertu de la propriété in^'ariante de l'équation

Ij
a'") — pa(")

Il

= o,

si le couple H, H, rentre dans ceux de M. Painlevé, il devrait appartenir

à la première classe (y = /i), c'est-à-dire être réductible à la forme de

M. Stàckel, ou bien encore avoir les invariants y,,:,, y^soTsis tO"s nuls.

Voilà précisément ce qui n'arrive pas, car en exprimant H, H, au moyen

des angles d'Euler 0, o, T, on trouve

sin9 / I I I \

T.23— -T..3— -^[x "•" ^ ~ Sj'

sine / I I I \

T.3. = - T32. - -^ l^X "^
Sïï
^ sj'

si 11 e / I I I \

T3I2= — T.32= -l-\^:^ ~ iib
"*" s/

» D'après ces remarques, la recherche de tous les cas où un problème

de Mécanique admet une intégrale quadratique parait une question trop

compli(|uéc pour qu'on puisse espérer en trouver prochainement une

solution définitive. »

Remarque xiir la Communication précédente de M. Levi-Civita;

par M. Appell.

« Les forces vives, indiquées par M. Painlevé dans sa Communication

du 24 janvier 1897, comprennent notamment les forces vives de la forme

T= [9(0; •r,)-HK^'+ ^n)\

X
I

T
,
( a;

I
, . .., x-\, x^, ..., Xi) -{- z.,{^ x-^

,
, . .

.
, x^^; x^^

,
, ..., x„)\,

et ces dernières renferment toutes les forces vives qui comportent une

transformation infinitésimale en elles-mêmes. La force vive d'un solide

fixé par un point, citée par M. Civita, possède trois transformations infini-

tésimales distinctes; elle est donc réductible d'une infinité de manières à

la forme (1).

» On ne connaît jusqu'ici aucun type de ds-, dont les géodésiques pos-

sèdent une intégrale quadratique, et qui ne soit pas réductible, par un

choix convenable des variables, aux ds- indiqués par M. Painlevé. Il serait

intéressant de former des exemples de tels ds-, s'il en existe. »

(0
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ASTRONOMIE. — Sur laformation du système solaire. Note de M. du Ligoxdès,

présentée par M. Callandreau.

« Les belles théories cosmogoniques que M. Faye a publiées, après qu'il

eût montré l'insuffisance de l'hypothèse de Laplace, ont soulevé, de la

part de M. Wolf, quelques objections auxquelles il n'a encore été fait

aucune réponse. Ces objections peuvent se résumer comme il suit : i" dif-

ficulté de comprendre comment la malière d'un anneau a pu se rassembler

en une planète unique; 2° explication, encore à chercher, de l'obliquité

des axes de rotation des planètes; 3" insuffisance, au dire des géologues,

de la quantité de chaleur engendrée dans la formation du globe terrestre.

» J'ai pensé qu'il était possible, à la fois, de supprimer ces objections et

de donner plus de développements ti la théorie, en simplifiant encore le

point de départ déjà si simple de M. Faye.

» J'ai fait une distinction entre la forme circulaire des mouvements pla-

nétaires et le sens, aujourd'hui entièrement direct, de ces mouvements. Le

premier phénomène nous apprend, dit M. Faye, que les planètes ont dû

prendre naissance à l'intérieur d'une nébuleuse, primitivement à peu près

ronde et grossièrement homogène. Mais le sens unique des mouvements

planétaires peut n'être pas primordial et résulter, par exemple, du rassem-

blement ultérieur d'une partie des matériaux de la nébuleuse dans son

plan de symétrie. Le calcul montre, en effet, que, si l'on ramène cette

nébuleuse à ses dimensions premières, à l'époque où, lambeau détaché

d'un chaos général extrêmement rare occupant tout l'espace interstel-

laire, elle s'étendait jusqu'aux limites d'attraction du Soleil actuel, la

circulation des molécules devait se faire en proportions presque égales

dans tous les sens. J'ai donc admis simplement que, dans la région du

chaos occupée anciennement par les matériaux du monde solaire, la dis-

tribution et la circulation des éléments étaient à peu près symétriques dans

toutes les directions; à cause de cette symétrie approchée, la nébuleuse

solaire s'est détachée du chaos sous la forme d'un sphéroïde.

» Mais, si l'on donne à ce sphéroïde un aplatissement primordial quel-

conque, on voit que le résultat de la condensation est de produire une

augmentation presque indéfinie d'aplatissement. L'analyse montre que la

concentration des molécules a pour effet d'augmenter la pesanteur pour les

points situés près du pôle et de la diminuer pour ceux qui avoisinent
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l'équateur. Cette variation occasionne déjà un allongement relatif des

orbites des molécules dans le plan équatorial. La déformation des orbites

produit, à son tour, dans la circulation, une gêne plus grande auprès du

pôle qu'à l'équateur, et les molécules arrêtées dans leur marche au voisi-

nage du pôle tombent plus vite au centre que celles qui viennent des

régions équatoriales.

» En même temps, les molécules se partagent en deux groupes : d'une

part, celles qui, décrivant primitivement des ellipses allongées, se croisent

en tous sens et paraissent devoir aboutir finalement au centre; d'autre

part, celles qui peuvent prendre et conserver un mouvement circulaire.

Celles-ci se groupent en amas distribués d'abord un peu partout à l'inté-

rieur de la nébuleuse. Puis, à mesure (pi'auginente l'aplatissement, la for-

mation de ces amas se localise dans une région de plus en plus étroite, de

part et d'autre de l'équateur. La plupart de ces amas se réunissent ensuite,

par attraction mutuelle, sous forme d'anneaux, dans le plan même de

l'équateur. Alors s'établit, entre lesdeux circulations contraires, une colli-

sion qui se termine nécessairement par la disparition de la plus faible et

par la réunion en un seul globe de toute la matière d'un même anneau.

» Avant de se transformer ainsi, ces anneaux concentriques constituaient,

il est vrai, une sorte de disque, en apparence continu, et ils auraient dû,

scmble-t-il, donner naissance à une multitude de corpuscules planétaires

circulant à toutes dislances du Soleil. Mais, par suite des variations de la

pesanteur interne, des maximums de densité, déterminant des couronnes

circulaires, se forment sur le disque. Ces ma\imums s'accroissent par suite

de la tendance des amas à se porter toujours vers les régions plus denses,

et le disque se trouve ainsi partagé en anneaux distincts séparés par des

intervalles d'autant plus grands que ces anneaux sont, eux-mêmes, plus

éloignés du centre. Ainsi s'expliquent la formation des planètes et la loi

qui régit leurs distances au Soleil.

» Les globes planétaires, engendrés par l'agglomération d'amas qui cir-

culaient primitivement dans des plans diversement inclinés sur le plan de

symétrie de la nébuleuse, ne pouvaient manquer de tourner autour d'axes

obliques par rapporta ce dernier plan. La valeur de cette obliquité dépend,

à la fois, pour chaque planète, de son ancienneté et de sa distance au

Soleil. La théorie met en évidence l'influence de ces deux causes.

» Un point capital de la nouvelle hypothèse, c'est la transformation en

chaleur de toute la force vive anéantie dans la disparition de la circulation

rétrograde. L'objection faite à la théorie de 3L Faye, de ne pouvoir fournir
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aux périodes géologiques plus de 20 à 3o millions d'années, va se trouver

écartée; la chaleur de formation de la Terre est plus que quintuplée, et

nous croyons qu'elle est suffisante pour satisfaire les géologues, même les

plus exigeants ('). »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE . — Enregistrement du pliage dans l'essai des métaux.

Note de M. Ch. Fkemont, présentée par M. Maurice Lévy.

« L'enregistrement des différentes phases de l'essai des métaux par

pliage constitue une méthode qui permet de tirer des indications beau-

coup plus précises sur la nature du métal que celles obtenues par les

moyens employés jusqu'ici. On se contente, en effet, de noter, à l'appari-

tion des criques, l'angle qui résulte du pliage de l'éprouvelte. L'influence

de l'habileté de l'ouvrier, l'incertitude dans la distinction des criques et

des gerçures, le manque d'indication des phénomènes successifs d'allon-

gements élastiques, permanents, de striction, etc., sont autant de causes

qui rendent incomparables entre eux les résultats obtenus. Il est donc

nécessaire d'enregistrer pratiquement cette suite de phénomènes; or, le

procédé d'enregistrement du diagramme du poinçonnage, que j'ai indiqué

dans ma Note présentée à l'Académie le 10 décembre 1894, est applicable

à l'enregistrement du diagramme par pliage.

» En remplaçant : i°le poinçon cylindrique ordinaire par un poinçon P,

terminé en forme de couteau {fig. 1), de largeur excédant légèrement

celle de l'éprouvette à essayer, E; 2° la matrice circulaire habituelle par

deux mordaches parallèles. M, M, dont l'écartement variable est égal à

l'épaisseur du poinçon P, plus deux fois l'épaisseur de l'éprouvette E, on

obtient ainsi un appareil de pliage simple et pratique ; il suffit de rendre

les extrémités des mordaches et du poinçon assez mousses pour ne pas

entamer sensiblement le métal sous l'effet de la pression.

» La fig. 2 représente les deux diagrammes provenant du pliage des deux tôles,

dont les repères avaient été accidentellement eflacés; l'une de ces tôles était destinée

(
'
) Ces considérations, que j'ai dû me contenter de résumer brièvement, et quelques

autres, non moins importantes, sur la formation des satellites, des anneaux de Saturne,

des comètes et des étoiles filantes, sont développées dans un Ouvrage que je viens de

publier sous le titre de Formation mécanique du système du Monde (Paris, Gau-

thier-Villars et fils, 1 vol. in-8; 1897).
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à entrer dan^ la confection d'un générateur de vapeur et l'autre dans rexécution d'un

réservoir.

Fig. I.

E

» La dilTérence a été de suite et très sûrement établie. La courbe ABD a indiqué,

en abscisses, un allongement et une striction presque nuls : c'est la tôle à réservoir,

Fig. 2.

classée dans le commerce sous le n° 2; la courbe ABCR a indiqué un allongement et

une striction plus importants : c'est la tôle de qualité n" 'i..

» La/lff. 3 montre les résultats de deux essais successifs en deux points différents

Fig. 3.

X

d'une tôle n" 4, pliée d'abord sur une face et ensuite sur l'autre. Les couvertes du

paquet de ferraille qui a servi à fabriquer cette tôle ont donné des mises de ductilité

différente. »
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CRISTALLOGRAPHIE. — Nouveau mode de production de cristaux transparents.

Note de M. Ch. de Wattevili-e, j)iésenlée par M. Lippmann.

« Si, pendant sa croissance, on anime un cristal d'un mouvement de

rotation sur lui-même, il prend une transparence et un éclat analogues à

ceux des pierres précieuses taillées, quel que soit l'axe du cristal au voisi-

nage duquel s'opère la rotation.

M Le mouvement parait n'avoir d'influence sur le développement relatif

des faces que s'il est très rapide et le liquide très concentré. En opérant,

par exemple, sur une solution d'alun saturée au-dessus de 5o° et avec

une vitesse de plusieurs tours par seconde, on voit disparaître successive-

ment, par ordre de densité réticulaire croissante, les faces du dodécaèdre

et celles du cube que présente le cristal au début de l'opération; celles de

l'octaèdre, de densité niaxima, subsistent seules. Je me propose, d'ailleurs,

de continuer des expériences sur ce point. '

» Voici comment l'on opère :

» Le cristal, aussi petit que possible, est fixé par un nœud simple fait dans un

cheveu dont l'une des extrémités est attachée à celle d'un axe vertical pouvant être

animé d'un mouvement de rotation, l'autre portant un petit contrepoids de platine ou

d'autre matière destiné à maintenir le nœud fermé. La présence de ce poids paraît,

en outre, favoriser la limpidité, en faisant en quelque sorte du cheveu un axe rigide

(les cristaux obtenus lorsqu'on le supprime, au début de la cristallisation, sont géné-

ralement moins purs que si on le maintient jusqu'à la fin de l'opération).

» On fait dissoudre dans l'eau distillée une quantité du sel étudié telle qu'il s'en

trouve un excès pour la température de l'eau courante où elle sera placée pendant

toute la durée de l'expérience. On décante le liquide lorsque le dépôt du sel est com-
plet, puis, dans une fraction de cette solution exactement saturée, on fait dissoudre

une faible quantité de sel. On connaît ainsi parfaitement le degré de sursaturation du
liquide. On y plonge le cristal qui accomplit sur lui-même une rotation d'environ un
à deux tours par seconde. Au bout de vingt-quatre heures, on sépare de nouveau le

liquide des quelques cristaux formés au fond du vase et on le sursature de la même
façon. En trois jours, on peut obtenir des cristaux d'alun présentant déjà une arête

d'un centimètre.

» J'ai obtenu des résultats particulièrement satisfaisants avec les aluns

de potasse, d'ammoniaque, etc., le sulfate de cuivre et le chlorate de
soude. ))
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CHIMIE MINÉRALE. — Sur le chlorure de pyrosiilfuryle.

Note de M. A. Besso\, présentée par M. Troost.

« Plusieurs chimistes se sont occupés du clilorure de pyrosuKur^le
S-O^Cl-, mais ne sont pas tombés d'accord sur le point d'ébullilion qu'il

convenait d'attribuer à ce corps; les nombres donnés sont presque tous

compris entre i4o" et i5o". Ces divergences tiennent à la difficulté qu'on
éprouve à obtenir ce corps à l'état de pureté; les principales impuretés

qui le souillent et qui peuvent provenir, soit de la préparation même de
ce corps, soit d'une distillation trop brusque qui le décompose partiel-

lement, sont : le chlore, les anhydrides sulfureux et sulfurique et enfin la

chlorhydrine sulfurique. Les deux premiers de ces corps seront toujours

faciles à éliminer par distillation, mais il n'en est pas de même des deux
autres. Notons d'abord qu'un fractionnement proprement dit de S- O'Cl^
avec des tubes à boules ou autres appareils analogues est impossible à la

pression ordinaire, à cause du peu de stabilité de ce corps; à la tempéra-

ture à laquelle il faut le porter pour lui faire traverser les appareils à frac-

tionnement, il est décomposé partiellement en Cil, SO-, SO', ce dernier

attaquant tous les raccords en caoutchouc, les bouchons, etc. Mais un
semblable fractionnement sera possible sous pression réduite et pourra
conduire à la préparation d'un produit à peu près pur; j'ai fixé le point

d'ébullilion de S^O'Cl' sous pression de i^'", 5 à 53° et celui de la chlor-

hydrine sulfurique, impureté dont il est le plus difficile à séparei-, à G5°

sous la même pression.

» Il est une autre purification d'ordre chimique qui permet d'obtenir

facilement un produit pur. Le chlore, que l'on peut enlever par distilla-

tion, peut s'éliminer, s'il n'y en a pas une trop grande quantité, par agita-

lion avec du mercure qui ne réagit pas à froid sur S-O^Cl- ; cependant il

convient d'éviter une élévation de température trop considérable, car, si

l'on chauffe au bain-marie, le mercure commence à réagir sur S-O^CP
vers 60°; il s'empare de Cl et met en liberté SO- et SO'. A 100°, en tube

scellé, la réaction est plus complète encore et donne comme seul produit

volatil SO- ; SO' a été détruit à son tour parle mercure avec formation de
sulfate et SO'-'.

» L'élimination de l'anhydride et de la chlorhydrine sulfuriques, impu-
retés qui sont, à proprement parler, les seules qu'il soit difficile d'éli-

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N° 8.) 52
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miner, peut se faire simultanément par addition de perchlorure de phos-

phore qui réagit sur ces corps en vertu des réactions

2SO' + PCl^ = S^O^CP + PO CV {Rose),

2
j
S0= (^^ \

+ P CP ^ S=0= Cl= + PO Cl' H- 2li Cl (Geuther).

» L'acide chlorhydrique se dégage à froid; quand le dégagement de va-

peurs se ralentit, on ajoute un petit excès de PCl^ et l'on chauffe au bain-

marie jiour détruire les dernières traces de SO^ et de chlorhvdrine. En
même temps, l'excès de P CP se trouve ramené à l'état de PO Gl% en réa-

gissant à chaud sur S-O'CP, réaction qui se fait, non seulement avec dé-

gagement de Cl et SO-(Michaelis), mais encore avec production de chlo-

rure de thionyle SOCl", comme je l'ai vérifié. Quand la réaction est termi-

née, on arrive à séparer par une seule distdlalion les produits plus volatils

Cl, S0% SO Cl* (e = 78°), PO CP (e = 107°) du chlorure de pyrosulfuryle

que l'on obtient ainsi à l'état de pureté.

» Le chlorure de pyrosulfuryle pur distille à i42''-i43°, sous pression

de 765"™, se solidifie quand on le refroidit énergiquement, et le solide

blanc cristallin formé fond à — Sg".

» La chlorliydrine sulfurique pure distille à i52°, sous pression de

765"™, ne se solidifie pas dans un mélange d'acide carbonique solide et

d'éther, alors que le thermomètre, plongé dans le liquide à solidifier,

marque — 75". Bien que le point d'ébullition de S^O^Cl- soit assez élevé,

ce corps est déjà sensiblement volatil vers 5o° et se laisse entraîner à cette

température par des courants très lents de gaz CO" ou SO- secs.

» Le chlorure de pyrosulfuryle renferme les éléments de l'anhydride

sulfurique et du chlorure de sulfurvle )0 ', mais je n'ai pu l'obtenir
^ (SO=£^Cl)

par union de ces deux corps, soit en exposant la solution de SO' dans

SO^Cl- aux rayons solaires pendant tout l'été 1896, soit en la chauffant

pendant plusieurs jours vers 100°.

» Le gaz bromhydrique sec réagit sur S-O^Cl- chauffé au bain-marie,

vers 5o° et la réaction peut se formuler à l'aide des deux équations

/ S^O' Cl- -t- 2HBr = SO' -^ 80= -h 2HCI 4- 2Br,

S=0'Cl--h2HBr = SO-(^Qy -^S0= + HCl 4- aBr.

» Si l'on pousse à fond l'action de HBr, il réagit à son tour sur la chlor-
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hydrine sulfurique d'abord formée, et l'on trouve de l'acide sulfurique

comme produit final de la réaction

2
I

S0=(^^
I

-+- 2HBr = 2HCI + SO- + 2Br + SO*H^

)) On éprouve quelque difficulté à séparer les produits de la réaction,

représentée parles deux premières équations, à cause de la facilité avec

laquelle S^O'CP se laisse entraîner dans la distillation par d'autres corps

volatils, et en particulier par SO^ ; cette circonstance avait fait penser à

Armstrong qu'il existait, dans les produits de décomposition pyrogénée de

S-O'CP, une combinaison de SO' avec S^O'Cl*, mais je conclus des nom-

breuses expériences que j'ai faites, à ce sujet, qu'il ne s'agit que d'un

simple entraînement physique.

» L'acide iodhydriqiie sec réagit sur S'O'Cl* déjà au sein d'un mélange

réfrigérant de glace et de sel, et les produits de la réaction sont tels, qu'on

pourrait écrire deux équations analogues aux deux premières relatives à

l'action de HBr; on constate, de plus, la formation d'hydrogène sulfuré

qui se dégage, et de S libre, qui reste englobé dans le magma d'iode

formé.

)i L'hydrogène sulfuré sec dissous à froid dans S'O'Cl' réagit sur lui

lentement à froid en tube scellé ; il y a dépôt de soufre, et la réaction prin-

cipale peut se formuler

s=o'ci»-f-ri-s =s-h 2iici + so'-i-so-.

» La réaction suivante, secondaire à froid, devient prépondérante et

même exclusive à chaud :

3S=0'C1» + 2IPS = S=CP + IICl -f- 3S0^ + 3
j
S0^(^q' !•

» L'hydrogène phosphore gazeux sec réagit, à la température ordinaire

(10° environ), sur S-O'Cl- avec dégagement de IICl,S0-el dépôt d'un

enduit de sulfure P*S'. Le liquide restant renferme S'O'Cl- en excès, de

la chlorhydrine sulfurique formée dans la réaction et, lorsque ces corps

ont été chassés à 100" dans le vide, il reste un liquide sirupeux qui pré-

sente les réactions caractéristiques de l'acide métaphosphorique ('). >

(') Laboratoire de Cliimie de rUnaeriilé de Cacn.
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CHIMIE OEGANIQUE. — Anéthol el homologues de l'anethol.

Note de MM. Ch. Mourec et A. Chacvet, présentée par M. H. Moissan.

« En soumeltant à la distillation sèche l'acide mélhylparapropiocouma-

riqiic, Perkin a obtenu, avec départ d'acide carbonique, le propénylanisol,

composé identique à l'anethol des essences d'anis, de fenoud, etc.

"-^ \CH = C - CH« (4)
- CO + ^ " \CH = CH - CH' (4).

C0= H

Acide mélhylparapropiocoumarique. rarapropénylanisol ou anélhol naturel.

>) Celle belle synthèse, qui établit d'une façon indiscutable la constitu-

tion de l'anethol, peut être effectuée plus simplement de la façon suivante :

)! Quand on prépare l'acide mélhylparapropiocoumarique en chauffant

un mélange d'aldéhyde anisique, d'anhydride propionique et de propionate

de soude sec, nous avons remarqué qu'il suffit d'élever la température

jusqu'au point d'ébullition du mélange réagissant (bain d'huile à 200°

pour un mélange à poids égaux des trois substances), pour observer aus-

sitôt un abondant dégagement de gaz carbonique. En même temps, il se

développe une odeur d'anélhol, qui apparaît surtout nettement quand

on chauffe une prise d'essai pendant quelques minutes avec de la soude

étendue. Le dégagement gazeux, avec formation d'anélhol, provient de

la décomposition de l'acide non saturé, qui s'effectue ainsi dans d'excel-

lentes conditions et avec de bons rendements. A la fin de l'opération,

lorsque le dégagement gazeux a complètement cessé (il faut environ cinq

ou six heures), on ne retrouve que peu d'acide non saturé ayant échappé à

la décomposition. Quant à l'anethol qui a pris naissance, on l'entraîne

dans un courant de vapeur d'eau. L'huile ainsi obtenue est lavée à la soude

étendue, agitée pendant plusieurs jours en solution éthérée avec du bisul-

fite de soude, qui élimine l'aldéhyde en excès, et finalement rectifiée par

distillation. On recueille, entre 229° et 23i°(non corr.), un produit qui est

identique, par toules ses propriétés physiques et chimiques, avec l'anethol

naturel (H pour 100, 8,Gi; C pour 100, 80, 53. Calculé : H pour 100,

8,1 1 ; C pour 100, 81 ,08.

» Nous avons pu généraliser cette méthode, et préparer notamment,
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avec la plus grande facilité, deux homologues de i'aiiétliol, le parabuté-

nylartisol et le para-isopenténylanisol.

)) LeparabiUénylanisol C^ll'^<^ i, p„3 a été obtenu en chauf-

fant un mélange d'aldéhyde anisique, d'anhjdride butyrique et de butjrate de soude

sec. C'est une huile à odeur franche d'anis, qui distille entre 244° et 247° (non corr.).

Soumise à l'influence d'un mélange réfrigérant, elle se solidifie aussitôt, pour se liqué-

fier de nouveau quand on laisse la tenopérature s'élever spontanément. La fusion est

coraplèle à 16°. Le produit absorbe immédiatement le brome, à 0° et en solution, dans

le sulfure de carbone, sans dégagement d'acide bromhvdrique (H pour 100, 8,97;
C pour 100, 81,19. Calculé : H pour 100, 8,6; C pour 100, 81 ,4).

» L'acide non saturé correspondant ou acide méthylparabiityrocoumarique

\CH=:C-C1P-CIF(4)
I

CO'H

fond à i29°-5-i3i (Il pour 100, 7,3; C pour 100, 69,9. Calculé : 11 pour 100, 6,8;

C pour 100, 69,9).

» Cet acide a déjà été décrit par Perkin, qui donne, comme point de fusion, laS".

En traitant par le carbonate de soude le composé d'addition qu'il fournit avec l'acide

iodhydrique, le même auteur (') a oblenu un buténylanisol fusible à 17° et distillant

à 243°-245°. Notre produit et celui du savant anglais, quoique préparés par des voies

diflTérentes, sont donc identiques.

» Nous avons préparé de même le para-isopenlénylanisol

'OCPP(i)

XHrrCH — CH
C^"'^ ,/CIF

\CHM1)

en chauPTant un mélange d'aldéhyde anisique, d'adéhyde isovalérique et de valérate de

soude préalablement fondu et pulvérisé. Comme ses homologues inférieurs, ce com-
posé sent nettement l'anis. Il distille, après rectification, entre 248° et 25i° (non corr.).

Il nous a été impossible de le solidifier, même en le refroidissant à — 28° au moyen
du chlorure de méthyle. D° =: 0,977. A 0° et en solution sulfocarbonique, il absorbe

immédiatement le brome, sans dégagement d'acide bromhydrique. (H pour 100, 9,2;
C pour 100, 81 ,33. — Cale. H pour 100, 9,09; C pour 100, 81,81).

» Les portions bouillant entre 245° et 248", qui sentent également l'anis, ont sensi-

blement la même composition (Il pour 100, 9,3 et 9, i5; C pour 100, 80,.") et 80, 5).

» Quant à l'acide non saturé, qui a dû |)rendre momentanément naissance, on n'en

a retrouvé que des traces parmi les produits de la réaction, la presque totalité ayant

subi la décomposition avec perle d'acide carbonique.

C) Chem. Soc: 18-
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» Remarque. — L'anétliol et les deux homologues que nous venons

d'éluciier possèdent une odeur franche d'anis. Il en est de même d'un

isomère du buténylanisol, qui a été obtenu par Perkin avec l'aldéhyde

anisique, l'anhydride isobutyrique et le butyrate de soude (
' ). Cette pro-

priété, spéciale à l'anéthol et à ses homologues, est due : i° à la position

en para, dans la molécule de ces composés, de la chaîne hydrocarbonée

par rapport au groupement OCH'; 2" à la structure particulière de cette

chaîne non saturée — CH = CH — R. «

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le ferment soluhle oxydant de la casse des in'ns.

Note de M. P. Cazenecve, présentée par M. Friedel.

« L'attention des biologistes est appelée depuis quelque temps sur les

ferments solubles oxydants rencontrés dans la nature végétale. Les travaux

intéressants de M. Bourquelot, sur les ferments oxydants des champignons,

de M. G. Bertrand, sur la laccase de l'arbre à laque, ont apporté sur ces

ferments spéciaux des notions précises d'une réelle portée au point de vue

de la Physiologie générale (*).

» La maladie désignée sous le nom de casse des vins, qui se tra-

duit nettement par l'oxydation rapide au contact de l'air de la matière co-

lorante rouge du vin avec jaunissement et insolubilisation, a été attribuée,

par M. Gouiraud, à l'action d'une diastase, sans dire si elle était oxy-

dante (' ). M. Martinaud a reconnu que les raisins mûrs renferment con-

stamment un ferment oxydant ou oxydase (*), fait confirmé par To-

lomei C^). Enfin, M. G. Bertrand est porté à confondre avec la laccase ce

ferment oxydant des vins, sans cependant en avoir fait une étude spé-

ciale (").

» Ayant eu l'occasion récente d'examiner 3oo''''' de vin de Beaujolais,

subissant rapidement au contact de l'air le phénomène de la casse, j'en ai

(') C'hein. Soc, t. XXXV, p. i/jj.

C) Bulletin de la Société chimique, 1894, 1895, 1896; et Bulletin de la Société

de Biologie, mêmes années.

(^) Comptes rendus, t. GXX, p. 887; iSgS.

(*) Comptes rendus, t. GXX, p. 1426; iSgS.

C*) Atti Ace. Lincei, i" semestre, p. Sa; 1896.

C) Actualités chimiques, t. I, n° k, p. 209.
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profilé pour rechercher l'oxydase, cause déterminante du phénomène et

en étudier les propriétés.

» Le vin a été précipité par un excès d'alcool fort. Le précipité, en partie

gommeux, a été repris par l'eau distillée qui a donné une solution opaline

d'ailleurs incolore. Un traitement nouveau par l'alcool donne un précipité

sensiblement blanc, qu'on recueille rapidement et qu'on fait dessécher

dans le vide. Ce précipité est en grande partie constitué par la gomme
normale du vin, imprégnée d'oxvdase.

» Sa solution aqueuse présente les propriétés fondamentales de la lac-

case, bien qu'il soit prématuré d'identifier cette oxydase du vin, que j'ap-

pellerai œnoxydase, avec la laccase de l'arbre à laque.

H L'œnoxvdase agit sur le vin ù une température même inférieure à o". Elle n'est

pas instantanément détruite à 65°, mais entre -o" eljS".

» Elle bleuit rapidement la teinture de Gayac. Elle oxyde toutes les matières colo-

rantes des vins des divers cépages. Mais les matières colorantes des vins d'Espagne et

de Turquie sont plus résistantes que le principe colorant rouge de nos vins du paj's.

» L'œnoxydase se comporte avec les polyphénols comme la laccase. Expérimentée

sur la pyrocatéchine, la résorcine, l'Iiydroquinone, elle oxyde plus rapidement le corps

ortlio que le para et ce dernier que le mêla. L'iiydroquinone donne, en solution à

I pour 100, une magnifique cristallisation de quinliydrone. Le pvrogallol donne régu-

lièrement de la purpurogalline.

)) Les acides gallicpie, protocatéchique s'oxydent nettement, ainsi que Tliexaphénol

et les amidophénols. La règle d'oxydabilité de ces corps liée à leur constitution ortho,

meta ou para, reconnue pour la laccase, se retrouve dans l'action de l'œnoxydase.

» Les agents chimiques ptiénoliques, qui passent pour conservateurs des vins, n'ont

pas d'action atténuante ou annihilante. Le salicylate de soude, le sulfonaphtolate de

chaux (asaprol ou abraslol), à la dose de i^' par litre, n'empêchent pas l'action de

l'œnoxydase sur le vin. Je n'ai pas recherché si ces corps phénoliques subissaient, au

contraire, eux-mêmes une altération.

i> Le phosphate tricalcique, le phosphate bicalciquc, additionnés d'acide larlri(|ue

dans la proportion d'un quart de son poids, n'entravent pas ou entravent faiblement

l'action sur le vin de l'œnoxydase. L'expérience a été faite à la dose de 2S'' de phos-
phates calciques par litre de vin.

» L'acide sulfureux à doses faibles paralyse ou détruit l'œnoxydase. De oS'',oi à

os^oS par litre suivant la richessse du vin en oxydase, la casse est sûrement entravée

d'une fa<;on durable. Dès 1894, M. BoulPard, de .Montpellier, a reconnu cette action

incontestable, devenue dans la pratique un remède d'une efficacité non douteuse,
comme j'ai pu m'en assurer.

» J'ajoute que des études comparatives, que j'ai faites l'été 1896 sur

divers vignobles, me donnent à penser que l'abondance de l'œnoxydase
dans les vins de Beaujolais, l'année dernière, est due à des conditions
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végétatives particulières qui ont favorisé la formation abondante de ce

ferment dans le raisin, bien plutôt que l'apparition sur ce fruit de parasites

cryptogamiques sécréteurs de cette oxydase. Il est indubitable, à ce propos,

que les jeunes vignes américaines greffées ont donné un vin plus riche en

oxydase que les vieilles vignes françaises conservées par le sulfure. Les

moisissures et, entre autres, le Botrytis cinerea, qui avaient envahi toutes

les vignes indifféremment, auraient dû infecter les moûts semblablement,

si elles étaient la source de ce ferment oxydant, comme le suppose

M. Laborde ('). INIes observations infirment cette conclusion, du moins,

dans ce qu'elle peut avoir d'absolu. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la recherche des colorants de la houille dans

les vins blancs et la différence de ces colorants avec les couleurs du caramel.

Note de MM. Alb. d'Aguiar et W. da Silva, présentée par M. Arm.

Gautier.

« J^a recherche des colorants de la houille et leur distinction du caramel

dans les liqueurs et les cognacs a déjà été l'objet des études de quelques

chimistes, MM. Rocques, Saglier et Rœser, entre autres (-). Tout derniè-

rement, M. Cruz Magalhàes (') a voulu démontrer que les méthodes

usitées povu' la recherche des colorants de la houille dans les vins blancs

vieillis peuvent se trouver en défaut et conduire à une confusion du caramel

avec les couleurs jaunes ou jaune orangé de la houille.

» Nous demandons la permission de présenter sur cette question nos

expériences faites au laboratoire municipal de Porto, d'après les bienveil-

lants conseils de M. le professeur Ferreira da Silva.

» Nous nous bornerons à rapporter les résultats obtenus par l'emploi

de l'alcool amylique sur les vins rendus alcalins par l'ammoniaque avec

essais de teinture de la soie par immersion dans l'alcool amylique.

» Nous avons opéré sur les couleurs suivantes : i" binitronaphtol;

(') Comptes rendus, i4 décembre 1896.

(^) Rocques, Analyse des alcools et des eaux-de-vie, p. 62-63. — Saglier, Ency-
clopédie chimique de M. Frémy, t. X; Analyse des matières alimentaires, p. 271.

— RoESER, Analyse d'un colorant pour eau-de-vie {Journal de Pharmacie et de
Chimie, 5° série, t. XXVII, p. i85-i88; 1898).

(^) Comptes rendus, t. CXXIII, n°21; 23 Tiovembre 1896.
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1° chrysoïdine ; "i^ brun Bismark; 4° orangé II; 5" Iropéoline ; 6° rouge de

Biebrich; 7° azojlavine; 8° hélianthine; çf méthylorange ; 10° amidoazo-

benzol; 1 1°jaune de naphtol 5; 12° caramel.

» Ces couleurs ont élé dissoutes dans de ralcool à 20° C, dans la proportion de
2'°5'' pour 20'^'= de l'alcool, el leurs solutions ont été additionnées à 4oo" de vin blanc

Ermida (compagnie vinicole du nord du Portugal). Le caramel a été ajouté au vin

dans la proportion de 5'^' pour 4oo", et a été obtenu avec 5oos' de sucre pur, chauflTés

jusqu'à 215°, et dissous ensuite dans 800" d'eau. Les intensités colorantes obtenues

ont été rapportées au vin Ermida, pris sous lépaisseur de 12'="'.

» Nous avons fait trois séries d'essais.

» Première série. — 60'^'^ de chacun des vins ont élé alcalinisés par l'ammoniaque

et agités avec 3o" d'alcool amylique. On a séparé et filtré l'alcool amylique et noté le

ton et l'intensité de la coloration, en prenant comme unité celle de l'alcool amylique

du colorant n° 1, pris sous l'épaisseur de 2""; 3" de la liqueur amyl-alcoolique ont été

réduits au tiers par évaporalion, en présence de quelques brins de soie.

» Deuxième série. — 5"^"^ des liqueurs amj'l-alcooliques ont été évaporés à la siccilé

dans de petites capsules de porcelaine chauffées au bain-marie; les résidus de l'évapo-

ration ont élé traités par l'acide sulfurique concentré el ensuite additionnés d'eau. On
a procédé de même pour l'acide clilorliydrique.

« Troisième série. — d" des liqueurs amyl-alcooliques ont été évaporés au bain-

marie à siccité, et les résidus traités par l'acide sulfurique concentré et ensuite addi-

tionnés d'un peu d'eau. Les solutions ont élé filtrées, alcalinisées par l'ammoniaque

et agitées de nouveau avec de l'alcool amylique. Nous avons répété sur ces liqueurs

amj'l-alcooliques le même traitement.

» Il résulte de nos essais que la coloration de la liqueur amyl-alcoolique

procédant du vin additionné de caramel est très douteuse, malgré le ton

bien ])lus intense que ce vin présentait par rapport aux échantillons co-

lorés par les dérivés de la houille. Le jaune de naplitol S serait le seul qui

ne cède pas une coloration suffisamment nette pour permettre l'affirma-

lion d'un colorant de la houille. La fixation du caramel sur la soie est très

faible. On |)eut simplement alfirmer que la soie ne reste pas absolument

blanche, comme elle l'était avant l'essai; ce cpii s'observe avec plusieurs

vins naturels. Dans les vins contenant des couleurs de la houille, la colo-

ration de la soie est nette, et dans les rares cas où elle ne peut pas amener

à une conviction (chrvsoïdine, amido-azobenzol), d'autres résultats analv-

tiques permettent de déterminer la nature du colorant.

» Le traitement des résidus de l'évaporalion des liqueurs amyl-alcoo-

liques par l'acide sulfurique et par l'acide chlorhydrique caractérisent net-

tement les couleurs jaunes de la houille. Avec le caramel on obtient,

même avec des résidus légèrement colorés, des colorations brun noir.

c. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N° 8.) ^3
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)) En résumé, les couleurs du caramel, par le traitement usuel à l'alcool

amylique, donnent toujours des résultats très douteux et parfois négatifs.

Les couleurs jaunes de la houille présentent, au contraire, un ensemble

de réactions très nettes dans les conditions ordinaires de leur emploi

pour frauder les vins.

)) Nous concluons donc que les méthodes décrites par MM. Armand

Gautier et Ch. Girard, pour la recherche des colorants de la houille, basées

surtout sur l'emploi de l'alcool amylique et les essais de teinture, ne per-

mettent pas la confusion du caramel avec les couleurs de la houille.

)) Dans une Note ultérieure, nous nous proposons de préciser les condi-

tions à remplir pour la recherche de quelques colorants jaunes, comme le

naphtol S et autres. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Recherches expérimentales sur le méca-

nisme de l'hyperémie cutanée. Note de MM. L. Jacquet et Butte, pré-

sentée par M. d'Arsonval.

« L'effet de l'irritation directe des vaisseaux, sans trouble nerveux préa-

lable, est depuis longtemps étudié (expériences de Paget, Marey, Vulpian,

etc.), et l'on doit à Claude Bernard la notion de l'influence vaso-motrice

du sympathique et en particulier de l'action vaso-dilatatrice de sa section

au cou.

» Quelques observations de Brown-Séquard (' ), les expériences de l'un

de nous (-), les travaux de Brocq (') ayant montré le rôle essentiel des

traumalismes locaux portant sur des régions à innervation anormale, dans

la genèse de certaines lésions cutanées, nous avons été conduits à recher-

cher la part de l'hyperémie vasculaire dans les lésions ainsi produites.

M Or, le moyen le plus propre à nous éclairer sur ce point consistait pré-

cisément en la reprise de l'expérience classique de Claude Bernard (section

cervicale du grand sympathique chez le lapin), mais en nous entourant de

précautions minutieuses destinées àprotéger l'oreille de l'animal contre tout

traumatisme, tout contact, toute irritation locale en un mot, non seulement

(') Bull, de la Soc. de Biol, 1849, P- i36.

(-) Annales de Dermat. el de Syp/i., iS88,p.529; i8go, p. îiSy, el Bull, de la Soc.

de Dermat., 1892, p. 246.

{'') Brocq et Jacquet, Annales de Dermat, et de Sypii.. 1891, p. 87.



pendant et après l'expérience, mais aussi, et pour des raisons qui seront ulté-

rieurement précisées, dans la période qui la précède immédiatement.

» Après (le nombreux tâtonnements, nous avons adopté le dispositif

suivant :

» Un lapin vigoureux est fixé sur le ventre à la planchette; on fait avec de l'ouate

et des bandes de tarlatane plâtrée, ramenées sous le cou en jugulaire, un enveloppe-

ment méthodique des oreilles, ainsi isolées de façon parfaite. Au bout de quatre à

cinq heures, ranimai est retourné sur le dos, la jugulaire est sectionnée et l'on coupe

le sympathique du côté choisi. Puis on remet l'animal sur le ventre et, par glissement

doux de bas en haut, on enlève le bonnet plâtré protecteur : on examine alors, directe-

ment et par transparence, l'état comparatif du réseau vasculaire dans les oreilles.

» Nous avons répété huit fois, avec ce dispositif, l'expérience de Claude Bernard :

l'appareil était enlevé de cinq à trente-cinq minutes après la section du nerf. Voici

les résullats : sept fois sur huit, les oreilles ne présentent presque aucune différence

de vascularisation. Il y eut toujours, cependant, une très légère hyperémie du côté de

la section, mais beaucoup trop faible à coup sûr pour permettre d'affirmer l'influence

vaso-dilatatrice du sympathique. Par contre, les oreilles ayant été également et simul-

tanément frictionnées, une hyperémie énorme survenait brusquement du côté de la

section, preuve sûre que le nerf sectionné était bien réellement le symj)alhique, tandis

qu'une rougeur beaucoup moindre se montrait du côté sain.

)' Une seule fois, la difTérence d'hypcrémie fut, avant friction, assez nette pour

permettre de penser à une vaso-dilatation positive et, dans ce cas unique, elle s'accentua

violemment après friction.

)> Il semble ressortir de ces faits que, pour vaincre le tonus qui règle le

calibre vasculaire et préside à ses modifications, la seule section du sym-

palhiquc ne suffit pas : il faut, en outre, une irritation locale dont l'impor-

tance n'a pas élé suffisaumîcnt mise en relief.

» Ces expériences ont eu à subir diverses critiques auxquelles l'un de

nous a répondu ('). Certaines d'entre elles tombaient, en fait, et tenaient

à la brièveté de notre Note qui pouvait laisser supposer l'omission de con-

ditions rigoureusement exigibles. Nous avons reconnu le bien-fondé de

certaines autres, tout en montrant qu'elles n'étaient pas de nature à modi-

fier foncièrement nos conclusions, ni à infirmer la comparaison que nous
avons établie entre nos résultats et quelques faits pathologiques.

» Il est d'ailleurs évident que ces résultats expérimentaux ne sont nulle-

ment en opposition avec la présence dans le cordon cervical des filets vaso-

constricteurs découverts par Cl. Bernard, pas plus qu'avec celle des vaso-

dilatateurs établie par Daslre et Morat : ils seraient incompréhensibles

(') Cf. Soc, bioL, p. i36; 1897.
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sans l'existence des premiers. Quant aux seconds, il est clair, au point de

vue philosophique tout au moins, que plus la vaso-dilatation semble subor-

donnée pour une part à des causes secondes, plus appai'aît pour elle la

nécessité d'un appareil conducteur spécialisé. »

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Rôle des images récurrentes dans l'irra-

diation des lumières bréi^es. Note de M. Aug. Charpextier, présentée

par M. d'Arsonval.

« Dans deux Notes précédentes (8 et i5 février 1897), j'ai isolé, dans

les apparitions lumineuses diverses qui se produisent au A^oisinage d'une

lumière instantanée, deux groupes de phénomènes différents, et j'ai ana-

lysé leur mode de production. Il me reste à envisager un troisième effet

des excitations brèves, lequel vient souvent se superposer aux précédents

et compliquer l'aspect général de la zone d'irradiation.

» M. Sh. Bidwell a été frappé de voir un halo, ordinairement d'une

nuance violacée, se développer et disparaître instantanément autour de la

lumière présentée à l'œil. J'ai moi-même vu ce halo depuis le commence-

ment de mes expériences; mais j'ai de plus été conduit, par l'étude de ses

particularités, à le rattacher à des faits déjà connus.

» Cet aspect exige, pour sa production, soit une lumière plus intense et

surtout plus étendue, soit une excitation lumineuse plus longue que les

précédentes. Il se montre surtout quand la zone de lumière diffusée opti-

quement autour de l'objet est nettement perceptible. Une lumière large

(comme celle d'un bec Auer), placée derrière une grande plaque de verre

dépoli, et très rapprochée de lui, montrera bien le phénomène, d'ailleurs

déjà visible autour d'une simple lumière isolée.

» Si, à l'aide de l'écran à fente qu'on fait passer plus ou moins vite devant

l'œil, on produit des durées d'excitation un peu supérieures à celles qui

ont donné les colorations spectrales décrites précédemment, on remarque

facilement une zone lumineuse semblable à un voile jeté sur la plaque

et qui serait doué de rétractilité; en effet, en un temps très court, infé-

rieur à une demi-seconde, ce voile se rétrécit de la périphérie au centre et

disparaît.

» C'est là le fait le plus constant; il se montre consécutivement à une
excitation brève de durée plus ou moins prolongée, depuis quelques cen-

tièmes de seconde jusqu'à une, deux secondes et plus. Mais, pour les
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durées les plus faibles de cette série, ce mouvement de rétraction cen-

tripète est précédé d'un mouvement d'expansion centrifuge de la même
zone lumineuse.

» Ce halo contractile est à peu près de la même nuance que la lumière

centrale, mais il pâlit avant de s'éteindre et devient souvent gris bleuâtre

ou gris violacé.

)) Vn phénomène |)lus singulier, et qui m'a d'abord beaucoup surpris,

est la présence fréquente, au milieu de ce halo, d'un anneau noir, mince,

bien limité, d'une épaisseur voisine de i™™; cet anneau, concentrique à la

lumière principale, sort de celle-ci, se dilate, puis se rétracte et disparaît,

comme la zone lumineuse contractile dans laquelle il est plongé. Il est,

comme cette dernière, plus facile à voir dans la seconde période ou

période de retrait,

» De plus, cet anneau noir n'est pas toujours simple; il peut être suivi

d'un ou deux anneaux noirs plus minces ou moins marqués, espacés

de quelques millimètres, et qui reproduisent toutes ses évolutions.

» Des expériences que j'ai faites pour varier les conditions de ces phé-

nomènes il résulte avec évidence qu'ils sont postérieurs aux manifestations

colorées du début de l'excitation. Ils représentent une phase consécutive

à l'excitation, et non cette excitation elle-même. Ils ne sont, en effet, autre

chose que l'image récurrente dont j'ai étudié les lois dans ma Note du i3 jan-

vier i8gG. J'ai démontré que cette image récurrente apparaissait d'autant

plus tôt et durait d'autant plus longtemps que l'excitation était plus intense.

Or, autour de la source lumineuse, la zone de lumière diffuse a une inten-

sité décroissante du centre à la périphérie; aussi l'image récurrente de

cette lumière diffuse commence-t-elle ici par apparaître au centre, puis elle

apparaît successivement en des points de plus en plus excentriques jusqu'à

la limite de la lumière diffuse; mais, pendant ce temps, les zones déjà nées

persistent, d'où la dilatation apparente du halo à son début; il cesse ensuite,

d'aboi'd à la périphérie, moins lumineuse, et disparait de proche en proche

en persistant plus longtemps sur les zones plus éclairées qui se rapprochent

du centre : c'est la période de retrait centripète. Sa durée, son moment
d'apparition, sa nuance, tout concorde avec ce que nous savons déjà

de l'image récurrente.

)) Quant aux anneaux noirs, ils indiquent simplement la production

d'images récurrentes multiples, phénomène déjà connu. Ils représentent

les intervalles d'obscurité qui séparent les unes des autres ces réapparitions

successives de la lumière, et qui se manifestaient déjà sous la forme de
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bandes noires multiples dans mes expériences avec des secteurs lumineux

en mouvement. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Absorption de l'azote et de Vhydrogène

par le sang. Note de M. Christian Boiir.

« Le sang en circulation contient plus d'azote que n'en peut absorber,

d'après la loi de Henry, l'eau saturée d'air atmosphérique à la même tem-

pérature. Ce fait a été fréquemment observé et se retrouve surtout dans

un récent Mémoire de MM. P. Regnard et Schlœsing fils {Comptes rendus

,

t. CXXIY, p. 3o2).

M Supposons que la température des poumons soit de 38° et la pression

atmosphérique de 760°""; il en résulte que, défalcation faite de la tension

delà vapeur d'eau, l'air a, dans les poumons, une pression d'environ 710°"";

à ladite température, 0,0122 représente le coefficient d'absorption de

l'eau pour le mélange d'azote et d'argon qu'on trouve dans l'air atmosphé-

rique. La quantité d'azote (et d'argon) qui, dans les conditions données,

serait absorbée par 100*^'', est donc 710 4- -^ -i- 0,0122 = o'^'^,i.
1 '

1 00 ' ^

» Or, en employant la pompe avec toute la précision possible, on trouve

qu'en réalité la quantité d'azote contenue dans loo^^de sang qu'on recueille

directement du vaisseau sanguin dans la pompe Hagen, peut varier de 0,8

à près de 2"= suivant les divers cas, et, le plus souvent, on trouve que cette

quantité est de 1,2 à i'^'','5.

» Si l'on recherche dans quelles conditions augmente cette absorption

de l'azote par le sang, on voit, comme le prouve ce qui suit, qu'elle a lieu

même quand le sang a quitté les vaisseaux et qu'elle est due à l'hémoglo-

bine ou plutôt à l'oxyhémoglobine, car ce phénomène ne se produit qu'en

présence de l'oxygène.

» Pour abréger, nous adoptons la notation suivante :

» Az. atm. ^ azote et argon, dans les conditions de mélange où les contient l'air

atmosphérique.

» Az. pur =: azote fourni par le nitrite d'ammonium.
» La quantité absorbée est exprimée en centimètres cubes (") à zéro et 760"™ pour

100'''= de liquide.

» S'il est également question d'absorption par l'eau, on applique cette

désignation à la quantité d'air c[ue 100'''= d'eau absorberaient dans des con-
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ditions de pression et de température identiques à celles de rexpérience

spéciale.

i" Si, en dehors de l'organisme, on sature le sang d'air atmosphérique,

on peut en extraire à la pompe une quantité d'azote plus grande que celle

absorbée, dans les conditions indiquées, par la même quantité d'eau.

Exemple.

» Le sang est saturé d'air atmosphérique à la température ordinaire et

on l'évacué.

Az. altn. absorbé par le sang de bœuf : i ,76; par l'eau : i ,33

» chien : i ,98 ;
» 1 ,32

» chien : i ,65; » i,33

différ. : 0,43

difTér. : 0,66

diflfér. : 0,32

» Ce dernier sang, ayant subi l'évacuation, est de nouveau saturé d'air

atmosphérique et l'on extrait encore les gaz à la pompe, ce qui donne

Az. atrn. absorbé par le sang : 1 ,64 ;
par l'eau ; i ,33

;
difTér. :o,3i

M Les globules du sang, lavés à la ceatrifuge, dans une solution de chlo-

rure de sodium à 0,7 pour 100, se comportent comme le sang complet et,

saturés d'air atmosphérique, absorbent plus d'azote que ne le ferait l'eau.

Exemple.

Az. alm. absorbé par les globules du sang : 1,78; par l'eau : 1,47; difTér. :o, 3

1

» Quant au plasma, on constate l'identité de son coefficient d'absorp-

tion avec celui de l'eau.

» Pure, Vhémoglohine cristallisée se comporte comme les globules du

sang et, dans une solution aqueuse saturée d'air atmosphérique, elle

absorbe plus d'azote que l'eau : il n'est pas rare que l'absorption de l'hé-

moglobine dissoute dans un liquide qui, pourtant, en contient moins que

le sang, soit plus forte que celle du sang qui l'a fournie.

Exemple.

uiir.

Az. atin. absorbé par une solution d'hémoglobine à 12,4 0/0 : 1,87; par l'eau : i , 33
; o,55

» à 10,0 0/0 : 1 ,78; par l'eau : i ,34 ; o,44

» Cette même hémoglobine est saturée d'azote pur et d'oxvgène,

mélange identique à celui de l'air atmosphérique :

Az. pur absorbé par l'iiéiuoglobine : 1,67; par l'eau : i,3i; difTérence : o,36
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» 2° Pour que le sang et la solution d'hémoglobine absorbent plus

abondamment l'azote, il faut que l'oxygène soit présent.

» C'est ce que font voir les exemples ci-dessous, choisis dans une assez

longue série.

» On fit trois parts de sang de bœuf et on les satura respectivement d'air

atmosphérique, d'azote atmosphérique et d'azote pur, ce qui donna :

Absorption d'az. atm.

par le sang. par l'eau. Différences.

Sa tur. par l'air atm 1,76 i,33 o,43

» par l'az. atm. sans oxygène i,65 i ,63 0,02

» par l'az. pur sans oxygène i,63 1,60 o,o3

» On prit une partie de l'hémoglobine du sang de chien et on la satura

d'air atmosphérique; puis les gaz en furent extraits. Une autre partie fut

évacuée à la pompe dans l'absorptiomètre, et l'absorption d'azote pur fut

dosée avec beaucoup de précision à la pression de 220""". Sur ce, l'on

introduisit de l'oxygène pur et l'on dosa de nouveau l'absorption de l'azote.

» Voici les résultats :

Diff.

Sat. par l'air atm., l'az. atm. absorbé par riiémoglobine : '>59, par l'eau: i,36 o,23

» l'az. purabs. dans l'absorptiomètre par l'hémoglobine : 0,59, » o,5i 0,08

Après l'addition d'oxygène, l'az. pur absorbé par l'hémoglobine : o,84, » 0,49 o,45

» Ce phénomène se répète constamment, pourvu qu'on ait soin d'écarter

de l'azote pur toute trace d'oxyde d'azote.

M L'absorption de l'azote doit alors son augmentation à l'hémoglobine

et exige la présence de l'oxygène.

» Pour approfondir l'étude de ces rapports, on surveilla l'absorption

par le sang et l'on constata que, tout à fait indépendante de la présence ou

de l'absence de l'oxygène, cette absorption était un peu moindre que par

l'eau dans les mêmes conditions.

» Je cite un exemple :

Hydrogène absorbé par le sang : i ,74 ;
pai" l'eau : 1,81; difT. : — 0,07.

» En conséquence, il faut admettre que, durant son absorption par la

solution d'oxyhémoglobine, l'azote se combine partiellement avec l'oxy-

gène; toutefois, malgré tous les soins apportés à l'analyse de l'azote tiré

du sang à l'aide de la pompe, on n'a pas réussi à démontrer qu'il y eût

de l'oxyde d'azote.
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» L'hypothèse la plus vraisemblable, à mes veux, est que les composés

formés sont très instables et que l'action de la pompe suffit à les dissocier,

ce qui permet d'expliquer les faits constatés. »

BOTANIQUE. — Un nouveau type générique de Myxomycètes.

Note de M. E. Roze, présentée par M. Chatin.

« Lorsque, au moyen de cultures sous cloche humide, on obtient la

sortie de certains Microcoques sur les gangrènes des tubercules de Pommes
de terre, le mucus, ordinairement blanchâtre, dans lequel se trouvent ces

Microcoques, s'agglomère sur les coupes de ces gangrènes. En observant

alors ce mucus au microscope, dans une goutte d'eau, j'ai remarqué qu'au

fur et à mesure que le mucus s'imprégnait du liquide et devenait moins

dense, il s'en échappait souvent de petites sphérules, d'un diamètre d'en-

viron 7 p., peu réfringentes, et dans lesquelles se montraient seulement

quelques granulations. Presque aussitôt, je voyais ces sphérules subir dans

l'eau un effet singuhèrement rapide, car elles se gonflaient insensiblement

au point de doubler presque de volume, devenaient transparentes et dis-

paraissaient bientôt sans laisser de traces.

» Quelques jours plus tard, le même mucus examiné contenait, avec

ces mêmes sphérules, d'autres plus réfringentes, mais parfois moins régu-

lièrement sphériques et presque elliptiques, de 5 à 6 [a de diamètre, ren-

fermant un plasma vacuolaire nettement accusé, mais se montrant tout à

fait insensibles à l'action de l'eau ('). Enfin, plusieurs jours après, les pre-

mières avaient disparu de ce même mucus, et les secondes seules s'y étaient

multipliées.

» J'ai pensé qu'il s'agissait de deux formes successives d'un parasite du
mucus des 3Iicrocoques, représentant un nouveau type de Mvcètes encore
inconnu. L'étude de la biologie de ce parasite était assez ditficultueuse,

puisque dans sa première forme l'eau lui était funeste, et qu'il se laissait à

peine distinguer dans le mucus rempli de Microcoques. L'essai de divers

réactifs me permit seulement de constater qu'ils ne servaient qu'à contracter

soit le mucus, soit les sphérules elles-mêmes. Mais en partant de l'idée que,
des deux formes de ce parasite, l'une était la forme végétative, l'autre la

(') J'en ai conservé plus de dix jours, dans l'eau, sans qu'elles manifestassent un
changement ou une altération appréciables.

C. R. 1897, I" Szmestre. ;T. CXXIV, N" 8.) •>/»
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forme conservatrice de l'espèce, je fis les préparations microscopiques sui-

vantes :

» Du mucus desséché, renfermant des sphérules de la seconde forme, fut mélangé

avec du mucus d'autre provenance fraîchement sorti de gangrène, et ne contenant pas

le parasite. De l'eau fut ajoutée à ces deux, mucus, et les préparations furent placées

à l'abri de l'évaporation, dans un air constamment humide. Au bout de six jours, je

constatais que les deux mucus s'étaient parfaitement confondus, que les sphérules se

trouvaient disséminées dans la masse muqueuse devenue moins dense, et qu'enfin elles

présentaient déjà un certain changement d'aspect, en ce qu'elles avaient perdu nota-

blement de leur réfringence.

» Des observations faites avec de forts grossissements me permirent de remarquer

les phénomènes suivants sur plusieurs d'entre elles. La forme sphérique se modifia

quelque peu en devenant elliptique, et les vacuoles internes apparurent à d'autres

places dans le plasma ; un léger prolongement latéral se manifesta, puis la petite masse

reprit la forme sphérique; et successivement, de minute en minute, le changement de

forme eut lieu avec des prolongements parfois plus accusés, quelquefois doubles, et

avec le déplacement des vacuoles, mais toujours avec un retour à la forme sphéroï-

jdale. Enfin, un petit prolongement arrondi se montra sur un des points de la sphérule,

puis grossit peu à peu au point d'avoir un volume presque égal à celui de la sphérule-

mère, et, après quelques minutes, la sphérule-fille ainsi formée se détachait. C'était

un plasmode rudimenlaire, sans enveloppe, ce qui expliquait l'action de l'eau, gonflant

son plasma et lui permettant de doubler de volume.

» Le parasite en question était donc un Myxomycète, mais plus simple-

ment organisé que tous ceux déjà connus, ayant la forme plasmodique vé-

gétative (première forme) et la forme enkystée reproductrice (deuxième

forme).

» Je désignerai ce nouveau type générique de Myxomycètes sous le nom de

Vilmorinella, en reconnaissance de tous les matériaux d'étude que M. H. de

Vilmorin n'a cessé de me procurer, et qui m'ont permis de constater l'exis-

tence des Baclériacées que j'ai foit connaître. J'appellerai l'espèce signalée

ici Vilmorinella Micrococcorujn, en raison de son parasitisme. Je l'ai observée

dans le mucus des Micrococcus Imperatoris , aïbidus et Delacourianus . »

ÉCONOMIE RURALE. — Emploi du sulfate de fer pour la destruction des

Cryptogames parasites de la Vigne. Extrait d'une Lettre de M. Croque-

vielle à M. Chatin.

« Le sulfate de fer est employé depuis longteinps par les lierbagers,

pour la destruction des mousses qui envahissent les prés pendant les

années humides.
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» Dans une propriété que j'exploite dans le pays d'Auge, j'ai fait usage

de ce moyen, en même temps qu'avec une solution du même sel je net-

toyais les troncs et les branches des pommiers, des nombreuses lichenées

qui les garnissaient. Or, les vertus anticryptogamiques du sulfate de fer se

sont manifestées, non seulement contre les végétaux nuisibles que j'avais

en vue de détruire, mais aussi contre de nombreuses colonies à'Agaricus

campestris que l'on récoltait auparavant et qui ont disparu du même coup.

» Cette propriété non encore signalée du sulfate de fer m'a amené à de

nouveaux essais contre les Champignons parasites des plantes. Mais c'est

surtout contre les nombreuses maladies parasitaires delà Vigne, fléaux sans

cesse renaissants de la Viticulture, que j'ai dirigé mes expériences.

» Voici un mode de traitement des Vignes, qui doit être pratiqué en

hiver et qui convient également à tous les Cryptogames parasites qui cau-

sent les maladies connues sous les noms de Black roi, Oïdium, Mildcw,

Anthracnose, Pourridié, Dartrose, etc. :

» i" Badigeonner ou asperger les souches avec une solution de sulfate

de fer à lo pour loo au moins;

» 2° Répandre sur le sol une certaine quantité de sulfate de fer pulvé-

risé (dose pouvant varier de 5oo à i 000"^^ à l'hectare suivant le degré de

porosité du terrain). »

MINÉRALOGIE. — Sur le minéral cristallisé formé dans un cercueil de

plomb aux dépens d'un cadavre. Note de M. A. Lacroix, présentée

par M. Fouqué.

« Des travaux de voirie, exécutés au mois d'août dernier à Paris dans la

rue de Béarn , sur l'emplacement de l'église de l'ancien couvent des Minimes

(dite de la place Royale), ont mis à découvert deux cercueils de plomb

datant de l'année i63o. Ils ont été transportés au musée Carnavalet, où,

grâce à l'obligeance de M. le D*" Robinet, j'ai pu examiner leur contenu.

M L'un d'eux renfermait un squelette as.sez intact ayant encore conservé

ses cheveux. Il ne présente que peu d'intérêt au point de vue minéralo

gique. Je n'ai observé en effet qu'une légère croûte cristalline à l'intérieur

du crâne et à la place de l'abdomen, au milieu de débris pulvérulents,

quelques petits nodules d'une substance blanche, à aspect farineux, dont

il sera question plus loin.

» Le second cercueil renfermait un squelette plus altéré qui, mal-
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heiiroiisemcnt, a été mis en pièces pendant le transport. Plusieurs os

longs, lin des os iliaques sont recouverts d"nn enduit de paillettes blanches

cristallines; la cavité du crâne était transformée en une magnifique géode

(brisée), tapissée de cristaux blancs aciculaires, groupés en rosettes et attei-

gnant 8"™ de plus grande dimension. Le plan interne du crâne est fissuré,

soulevé, et c'est sur ses débris que sont implantés les cristaux. Le diploé

est plus ou moins complètement transformé, ses larges cellules ayant

permis le développement facile du minéral ; enfin, la partie externe du crâne

est. par places, elle-même recouverte de cristaux.

» La substance qui constitue ceux-ci est un hydrate du phosphate bical-

cique.

» J'ai cherché à isoler une petite quantité de substance pure à l'aide

d'un mélange d'iodure de méthylène et d'éther; malheureusement, il est

impossible de débarrasser complètement le minéral de fragments orga-

niques; aussi, lorsqu'on le calcine, celui-ci dégage-t-il une odeur fétide,

puis il noircit pour ne redevenir blanc qu'à la température du rouge. La

perte par calcination a été de 25, 5o pour loo, se rapprochant plus, par

suite, de celle de la brmhite (HCaPhO* -l- 2H-O), qui renferme 26,2

pour 100 d'eau, que de celle de la métabrusJnte (HCa- P-0' -I- 3H^0), qui

en contient 22,1 pour 100; mais, si l'on tient compte de l'impureté de la

substance étudiée, on est conduit à admettre que le minéral en question

est plutôt de la métabrushite. La densité d'un cristal limpide et pur, prise

dans la solution d'iodure de méthylène, a été trouvée de 2,3 1 ; celle de la

métabrushite des îles Sombrero, mesurée en même temps, était de 2,3o,

et celle des îles des Oiseaux de 2,33 (la densité de la brushite est de 2,20).

» Les cristaux qui nous occupent sont monocliniques : ce sont des

lamelles aciculaires, aplaties suivant ^'(010) et terminées par des pointe-

ments aigus ; aucune mesure goniométrique exacte n'est possible, il existe

un clivage facile suivant g^ : ces lamelles rappellent le gypse par leurs

caractères extérieurs. Le plan des axes optiques et la bissectrice obtuse

positive sont j^erpendicuiaires à g^ ; on déduit de la mesure tie l'écarte-

ment des axes dans^' la valeur aV^^ 81" (Na) : la dispersion des axes

autour de rig est p << f

.

» Les lamelles micacées observées sur un os du bassin, ainsi que les

produits pulvérulents recueillis dans le premier cercueil, paraissent appar-

tenir à la même substance, dont ils constituent des variétés cryptocristal-

lines.

» On peut se demander quelles sont les réactions qui ont donné nais-
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sance à rot inféressant minéral, qui a été trouvé rarement dans quelques

gisements de guanos des Antilles.

» M. Armand Gautier a observé, dans la grotte He Minerve ( Anrle), une

curieuse couche, essentiellement constituée par de la brushite associée à

un phosphate alumineux ; il a expliqué sa production par la transformation

des organes mous d'animaux dont on trouve les ossements intacts au-des-

sus de la couche phosphatée. Sous l'influence de ferments oxydants, ces

matières organiques auraient donné naissance entre autres produits à du

phosphate biammoniacal qui, entmîné par les eaux au contact du calcaire

sous-jacent, aurait par substitution permis le dépôt du phosphate bical-

cique crvptocristallin.

» Tl est probable qu'une réaction de ce genre est intervenue pour donner

naissance aux cristaux que j'étudie; mais ici, le cadavre, conservé en vase

clos, a fourni lui-même tous les éléments nécessaires à la minéralisation :

ce sont les os qui ont donné la chaux (et sans doute aussi une partie de

l'acide phosphorique). Il semble probable que la décomposition de la

matière cérébrale a joué un rôle particulièrement intense dans ces réac-

tions chimiques; on constate, en effet, que c'est à l'intérieur de la cavité

crânienne que se sont produits la plupart des cristaux et les cristaux de

plus grande taille ('). Ceux qui se trouvent à la partie externe du crâne

sont toujours moins nombreux et plus petits; leur présence est générale-

ment liée à quelque fêlure de la boîte osseuse et on les voit parfois se

grouper sur les bords d'une fissure de celle-ci, ayant permis un suintement

venant de l'intérieur.

» J'ai pu établir l'identité des propriétés optiques des cristaux, qui font

l'objet de cette Note, avec ceux du phosphate de chaux, signalé par

M. Gonnard à la surface d'un os du gisement préhistorique de Solutré

(Saône-ct-Loire).

» Ce qui donne un intérêt spécial à mon observation, ce sont les con-

ditions dans lesquelles s'est effectuée la cristallisation de la mctabrusbite.

Elles ne permettent pas de douter que l'on se trouve en présence d'un cas

à'autominéralisation, l'intervention d'aucune substance extérieure au ca-

davre ne pouvant être invoquée pour expliquer la formation des cristaux

étudiés.

» L'étanchéilé du cercueil de plomb, rendant possible le contact, lon-

guement prolongé et sans doute sous pression, du squelette et des produits

(') Dans le premier cercueil, les cristaux ne se trouvent qu'à l'inlérieur du crâne.
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de la décomposition cadavérique, a permis ainsi entre eux de mutuelles

réactions chimiques.

» Il serait intéressant de chercher, par l'étude du contenu d'autres

cercueils de plomb, si le phénomène qui nous occupe est général. »

GÉOLOGIE. — Sûr le Crétacique de la région du Mondégo. Note de

M. Paul Choffat, présentée par M. Albert Gaudry.

« L'étude des gisements septentrionaux du Crétacique portugais modifie

profondément le parallélisme que nous avions admis en t885 (') pour la

partie supérieure du Crétacique des environs de Lisbonne, parallélisme

ayant parfois servi de point de comparaison pour d'autres pays où se trou-

vent aussi des strates à Sauvagesia Sharpei.

» Le faciès récifal à Sam\ Sharpei ne s'étend vers le nord que jusqu'à

une li^ne passant approximativement par Ourem et Leiria. Au nord de

cette lio^ne, il est remplacé par des calcaires subcrayeux à Ammonites for-

mant une aire dirigée du sud au nord-nord-ouest, tandis qu'une autre

bande parallèle, mais située encore plus au nord-est, est constituée par

desmarno-calcaires et des argiles contenant surtout desHuîlres, des Oursins

et des Tèrébratules.

» La coupe suivante montre la composition du Crétacique vers l'embou-

chure du Mondégo, c'est-à-dire dans la contrée où il est le plus complet :

» Massif arénacé. — A. En discordance sur le Jurassique supérieur repose une puis-

sante assise de graviers avec quartzites mal arrondis, liés par une argile générale-

ment blanche, et englobant des lentilles d'argile contenant une belle flore, de près de

60 espèces, dont un tiers de Dicotj-lées, qui a été décrite par M. de Saporta. Puis-

sance 200".

» B. Alternance de grès très fins, en partie marneux, avec des calcaires marneux

ou arénifères à fossiles marins, qui sont surtout des moules de Lamellibranches.

Puissance 10" à i4"-

» Massif CALCAiRF. — C. Couche à Neolohitcs Vibrayanus. — Calcaire rognoneux,

à faune abondante, en majeure partie nouvelle pour le pays : A'aulilus Munieri,

jyeolohiles Vibrayanus, Acanthoceras naviculare (à la partie supérieure), Plero-

cera incerta. Gastéropodes, Lamellibranches, Oursins spéciaux au pays. Puissance

4".

(' ) Recueil de monographies stratigraphiques sur le système crétacique du Por-

tugal.
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» D. Calcaire oolitique à Anorthopygus. — Faciès à Gastéropodes et Polypiers, avec

Anorthopygus Michelini C C, An. orbicularis R., Conodoxus Cairoli R. R. Au
sommet, énorme Puzosia cfr. planulata. Puissance 2™.

» E. Couche à Ostrea columba var. major. — Calcaire marneux , rognoneux,

avec nombreux moules de Gastéropodes et de Lamellibranches et rares Ammonites;

Puzosia cfr. planulata, et formes appartenant à un groupe nouveau, voisin de Tl/am-

mites Rochebrunei. Anorthopygus orbicularis se trouve encore dans celte couche,

tandis que An. Michelini est spécial à la couche précédente, ce qui est contraire à la

superposition observée en France. M. de Loriol est porté à réunir ces deux formes,

et j'ai observé qu'en Portugal, où An. Michelini (forme élevée) est fréquent, il se

trouve dans les couches calcaires, tandis que la forme aplatie (An. orbicularis) ne se

trouve que dans les assises marneuses. Puissance 2™.

» F. Niveau principal des Mammites. — Calcaire analogue au précédent, mais

fort pauvre en fossiles, sauf les Mammites de la couche précédente qui y sont plus

nombreux et plus variés. Puissance 2"".

» G, H, I, J. Calcaires blancs, à polypiers styliformes, puis calcaires dolomitiques.

Faune très pauvre; les Huîtres, si abondantes dans les couches précédentes, ont à peu

près disparu, et les Oursins ne sont plus représentés que par deux Heiniaster et par

Orlhopsis granularis. Les Ammonites sont, par contre, représentées par des Acan-

thoceras voisins de Ac. Fosteanum et conciliatum et par Puzosia cfr. Gaudania

Forbes. Puissance i4"-

» K. Calcaire jaunâtre divisé en plaquettes rognoneuses, sans fossiles. Puis-

sance 3™, 20.

» L. Calcaire marneux, blanchâtre, en plaques minces, parfois couvertes d'^siaries

ou de petites Turritelles. Fossiles abondants : Pachydiscus, plusieurs espèces nou-

velles; Pseudotissotia sp. nov., Sonneratia cfr. perampla, Mammites de couche F,

passant à des formes globuleuses, analogues à Am. Harti du Brésil et à Am. Rudia

de l'Inde, Tylostomes, Inoceramus labialus, etc. Puissance 4""-

» M. Calcaire blanc à Acleonella lœvis. — Faune coralligèue, Acteonella lœvis et

Ac. gigantea y sont très abondants, Sphœrulites et Toucasia, indéterminables. Puis-

sance 4™.

» N. O. Calcaire rose, très dur, finement oolithique à la base, passant à des dalles

fortement micacées, avec petits silex roulés. Coupes d'Acléonelles.

» Ces couches sont visibles sur environ 4""; puis sont recouvertes par le Pliocène.

» Le type du Crélactque de remboucluire du Mondégo peut servir à

l'interprétation de toutes les localités de la région à faciès ammonitique.

Les modifications consistent dans la fusion d'une ou de plusieurs assises^

en une seule, et dans l'introduction d'argile dans l'une ou l'autre couche,

ce qui devient la règle pour la bande nord-est, mentionnée au commen-

cement de cet article.

» En ne considérant qu'une région limitée, les différentes assises

paraissent avoir une faune bien spécialisée, mais en considérant l'en-

semble de la région, nous voyons que presque toutes les espèces passent
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du bas en haut du massif calcaire, saut les Ammonites et quelques-uns

des Oursins. Ostrea columba, par exemple, qui dans les affleurements de

calcaires crayeux ne dépasse pas le niveau E, se retrouve plus haut dans les

affleurements marneux. Ces passages d'espèces, d'une assise à l'autre, ren-

dent fort difficile le choix de la limite entre le Cénomanien et le Turonien.

» Il n'v a pas de doutes sur la réunion du niveau C (^Neol. Vibrayanus et

Ac. naviculare) au Cénomanien, ni sur celle du niveau F à L au Turonien,

mais les niveaux D {Anorthopygus) et E {Ostrea columba major) sont reliés

vers la base et vers le haut par une quantité d'espèces.

» Le niveau E voyant apparaître un groupe à^Ammonites qui prend un

grand développement dans les couches appartenant au Turonien, nous le

réunissons à cet étage. Nous rangeons le niveau D dans le Cénomanien par

analogie avec les gisements français, mais nous ne serions pas surpris que

les Oursins qui paraissent spéciaux à ce niveau ne finissent par être rencon-

trés dans le Turonien, comme c'est le cas pour les autres.

» Les calcaires blancs, à Acteonella lœvis et Trochalia gigantea appar-

tiennent peut-être déjà à l'Angoimiien.

H Dans une prochaine Note, nous comparerons le faciès ammonitique

avec le faciès à Rudistes. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Deuxième ascension internationale de /'Aérophile.

Note de MM. Hekmite et Besakçox.

« Le départ a été exécuté à l'usine à gaz de la Villette, le i8 février, à

io''i2™ par un fort brouillard qui n'a permis de procéder ni aux observa-

tions optiques ni aux opérations photographiques. I^a pression baromé-

trique était de 767'"'" et la température ^ô^C. La force ascensionnelle

nette a été trouvée de 284"^^.

» En appliquant les formules en usage, l'aéroslat pouvait atteindre,

sans tenir compte de la dilatation produite par l'action solaire dans ces

conditions, une couche dont la pression est d'environ 140™"", correspon-

dant approximativement à 1 3 ooo"" d'altitude.

» D'après les enregistreurs, l'aérostat a atterri à j2''3o". Il n'a été recueilli qu'à

i''5o'" dans les environs de Chaulnes, à loS''" N.-|N.-E. de Paris, après un traînage

de S""", dont la trace a pu être suivie grâce au sillon imprimé sur la boue et à une

foule de menus débris, tels que : morceaux de papier argenté enveloppant l'abri mé-
téorologique, cartes, grains de plomb servant de contrepoids, etc.
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» Le pavillon du ballon s'est fixé à un fil téléiir.ipliique, le long de la voie ferrée,

d'une façon si singulière que le mécanicien d'un train a cru à un signal d'arrêt. Le

passage de la ligne a épuisé l'élan du ballon, qui s'est arrêté un peu plus loin après

s'être détaché du filet; l'abri météorologique servant de nacelle a butté contre un

poteau télégraphique avec les objets qu'il renfermait.

» Ces incidents tiennent uniquement à ce que la corde du grappin s'est vrillée au-

tour des appareils renfermés dans l'abri météorologique. Le clapet de déchirure n'a

point fonctionné. Rien n'est plus simple que de se prémunir contre le retour d'une

circonstance qui ne s'était jamais produite jusqu'ici et à laquelle, par conséquent, on

n'avait pas songé.

» Les enregistreurs, au nombre de trois, n'ont point souffert; il en a été de même de

l'appareil de M. Cailletet. L'un des baro-thermographes a été débarrassé des enveloppes

destinées jusqu'à ce jour à protéger l'instrument contre les chocs de l'atterrissage:

cette précaution a été reconnue superflue. On s'est de plus assuré qu'elle empêche le

refroidissement de se produire, en diminuant la ventilation qui devient insuffisante.

Toutefois, les deux courbes thermométriques de l'appareil protégé et de l'autre ont

une allure identique, ce qui est un argument en faveur de l'exactitude générale des

indications de l'un et de l'autre.

» A partir de loocC", la courbe de« altitudes a été très difficile à déchiffrer; cepen-

dant, M. Hermite est parvenu à la retrouver au milieu des innombrables maculatures

dont le diagramme a été couvert. Il l'a suivi jusqu'à environ iSooo'", ce qui porterait

à 2 000"" environ la surélévation produite par le pouvoir thermique du Soleil.

» Ce qui confirme celte manière de voir, c'est que la courbe thermique du baro-

thermographe renfermé dans l'intérieur du ballon indique un abaissement rapide de la

température à partir du maximum d'altitude, comme si un nuage glacé avait soudaine-

ment mis fin à la radiation solaire, ou l'avait diminuée dans une proportion notable.

» La température minima a été trouvée de —66°, soit i°par 220"" environ.

» Les rcsnllats précédents ne sont qtie provisoires ; ils doivent être

rapprochés de l'analyse de l'air renferme dans l'appareil de M. Cailletet et

surtout des circonstances de l'ouverture du robinet.

» lie succès de cette opération introduit désormais un nouvel cléinent

précieux de précision et de vérification dans les observations automatiques

des ballons sondes. Nous ne pouvons nous dispenser d'en tenir compte

dans la première expérience où elle a pu être exécutée.

» Il importe d'opérer la prochaine fois par un très beau temps, afin que

les mouvements de l'aérostat puissent être suivis du haut de la Tour Eiffel

pendant toute la durée de l'ascension, ce qui eût été possible dans l'expé-

rience du 18 février, si l'état de l'atmosphère s'y fût prêté.

» Nous terminerons en remerciant le Prince Roland Bonaparte, dont la

libéralité a permis d'exécuter une expérience intéressante à tous les points

de vue. »

G. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, ••• 8.) 55
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A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.
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ERRATA.

(Tome CXXIV, Séance du i5 février 1897.)

Note (le M. de Jonqiiières, Sur certains points de la théorie des résidus

des puissances, etc. :

Page 338, ligne 8, au lieu de On conclut de là, pour le cas de n premier..., lisez

Dans ce cas, à cause de tp(«) == re — i, on a....
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LES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomes i"à31. — (3 Août i835 à 3i Décembre i85o. ) Volume in-4''; i853. Prix 15 fr.

Tomes 32 à 61.— (,i" Janvier i85i à 3i Décembre i865.) Volume in-4°; 1870 Prix 15 fr.

Tomes 62 à 91.— (i" Janvier 1SG6 à 3r>l'écembro 1880.) Volume m-4°;;i889. Prix 15 fr.

PLÉMENT AUX COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Mémoire sur quelques points de la Physiologie des Algues, par MM. A. Dkrbes et A.-J.-J. Solier. - Mémoire sur le Calcul des Perturbations qu'èprouveni le»

par M. Hansen.— Mémoire sur Pancréas el sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières

ar M. Clacde Bernard. Volume in-4'', a^ec 32 planches; 1836 15 fr.

I : Mémoire sur les vers intestinaux, par M. P.-J. Van Beneden. - Essai dune réponse à la question de Prix proposée en i85o par l'Académie des Sciences

)ncours de i853, et puis remise pourcelui de i856, savoir : » Étudier les lois delà distribution des corpsorganisés fossiles dans les différents terrains sédi-

•es, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée.— Rechercher la nature

ports qui existent entre l'èlal actuel du régne organique et ses états antérieurs ., par M. le Professeur Bbonn. In-4°. avec 27 planches; 1861.. . 15 fi.

5me Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, el les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences-
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RÈGLEMENT REL4TIF AUX COMPTES RENDUS
Adopté dans les séances des 23 juin 1862 et 24 mai iSyS.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

l Académie se composent tles extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

Article 1*'. — Impressions des travaux de VAcadémie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par un Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les Correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales cjui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

j)ris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Acadé

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les ï

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'aiii

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savon

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des perscH

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'i

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'ui

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires

tenus de les réduire au nombre de pages requis

Membre qui fait la présentation est toujours noni

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Eî

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le

pour les articles ordinaires de la correspondance

cielle de l'Académie,

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être re

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus ta

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à l

le titre seul du Mémoire est inséré dans le Compte

actuel, et l'extrait est renvoyé an Compte rend

vaut et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage àpart

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais d

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapp<

les Instructions demandés par le Gouverueme

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrât

\\\\ Rapport sur la situation des Comptes rendu

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont prii

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant S''. Autrement la présentation sera remise à la séance



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉA.NCE DU LUNDI 1" MARS 1897,

PRÉSIDENCE DE M. A. CHATIN.

MEMOIRES ET COM3iU\ICATIOXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Ixstructio.v pubmqce et des Beaux-Arts adresse

1 amplialion d'im Décret par lequel le Président de la République approuve

l'élection de IM. Violk dans la Section de Physique, en remplacement de

feu M. Fizeau.

Il est donné lecture de ce Décret.

M. le Président invite AI. Violle à prendre place parmi ses Confrères-

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte qu'elle vient

de faire dans la personne de M. Weierstrass, Associé étranger, décédé à

Berlin le 19 février 1897.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N- 9.) 56
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Notice sur M. Weierstrass; par M. Hermite.

« Le savant illustre, dont l'Académie déplore la perte, partage avec

Riemann et Cauchy la gloire d'avoir découvert des principes fondamen-

taux qui ont engagé l'Analyse dans des voies nouvelles et sont devenus

l'origine des grands progrès de cette science à notre époque. Le monde

mathématique réunit dans le même sentiment d'admiration ces génies

créateurs dont la trace restera à jamais dans la Science. Leurs noms se

trouvent dans tous les écrits. Leurs disciples s'inspirent de leurs travaux

et ne cessent d'accroître le domaine de l'Analyse en poursuivant leur

œuvre; aucun d'eux n'a eu une plus grande, une plus féconde influence

que Weierstrass. Le grand géomètre a exercé une part considérable de

cette influence par son enseignement où il a prodigué les trésors de son

invention à une foule d'auditeurs venus de tous les points de l'Europe. Ses

leçons donnaient les prémisses de ses découvertes ; elles avaient pour sujet

le calcul des variations, la théorie des équations différentielles, la théorie

des fonctions abéliennes, et il y répandait libéralement de précieuses indi-

cations servant de |)réparation à d'autres travaux que les siens; elles ont

été l'honneur de l'Université de Berlin. Je ne chercherai pas en ce mo-

ment à apprécier dans toute son étendue l'œuvre mathématique si grande

de Weierstrass; je veux seulement rappeler, parmi tant de sujets qui ont

occupé notre Confrère, ceux qui ont eu la plus grande part dans ses tra-

vaux : la théorie des fonctions et la théorie des transcendantes elliptiques

et abéliennes, où une éclatante découverte a marqué son début dans la

Science.

» Weierstrass a donné une théorie complète, définitive et maintenant

classique des fonctions uniformes. Leurs expressions analytiques, leurs

divers genres de discontinuités, ces notions absolument fondamentales

inconnues à Abel, à Jacobi, aux grands géomètres de la première moitié de

ce siècle, sont maintenant familières aux commençants; ils savent aussi

qu'une fonction continue peut ne pas avoir de dérivée, leur horizon s'est

agrandi sans qu'il leur en ait coûté d'efforts.

» Après la théorie des fonctions uniformes, les découvertes de Riemann

sur les fonctions algébriques ont ouvert un champ d'études beaucoup plus

ardues, que remplissent, à notre époque, un grand nombre de beaux et
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importants travaux. Dans une lettre adressée à M. Schwarz, Weierstrass

expose à quel point de vue entièrement nouveau il s'est placé dans ces pro-

fondes et difficiles questions. L'analyse qu'il communique à notre éminent
Correspondant est un chef-d'œuvre d'invention. Elle jelte jusque dans son

origine élémentaire une vive lumière sur la question, en représentant les va-

riables qui .satisfont à une équation algébrique par un nombre fini d'expres-

sions qui contiennent une indéterminée auxili;iire et se déduisent toutes

d'une seule d'entre elles. Elle conduit à la notion du genre par un chemin
bien différent de celui du premier inventeur, en emplovant seulement les

considération.s algébriques, en excluant absolument les considérations du

Calcul intégral; elle donne un exemple de plus de cette évolution des

théories mathématiques qui se perfectionnent en multipliant les voies

d'accès aux vérités nouvelles, et, par là, rendent de plus en plus abordables

les résultats cachés qu'on ne pouvait atteindre qu'au prix de grands efforts.

» Cette circonstance se remarque aussi dans la théorie des intégrales

eulériennes dont Weierstrass a, le premier, fait connaître la véritable na-

ture, qui était restée inconnue après les grands travaux de Legendre, en

démontrant que l'intégrale de seconde espèce est l'inverse d'une fonction

holomorphe. De nombreuses méthodes permettent maintenant d'établir

cette importante proposition dont la découverte a été comme le prélude

des recherches de notre Confrère sur la théorie générale des fonctions

uniformes.

» Mais aucune théorie n'a présenté une succession de points de vue dif-

férents et de méthodes variées, qui donne l'idée de la richesse en Analyse,

comme la théorie des fonctions elliptiques.

» En premier lieu, les méthodes d'Abel et de Jacobi, puis, sous des

formes variées, les procédés oîi les fonctions 6 servent de point de départ,

enfin, la théorie des fonctions doublement périodiques. Ce n'est pas encore

à un pareil degré de développement que l'Analyse est parvenue dans cet

ordre de questions aussi difficiles qu'importantes, qui se lient étroitement

aux fonctions elliptiques, et que Jacobi a ouvert eu posant le problème de

l'inversion des intégrales hvperelliptiques. Gôpel et Rosenhain ont donné

de ce problème une solution admirée des analystes dans le cas le plus

simple des inlégrales de première classe. Elle est fondée sur la considéra-

tion de fonctions de deux variables analogues aux fonctions 0; mais on

rencontre dans cette voie, à partir des intégrales de seconde classe, des

difficultés insurmontables, qui montrent que la même méthode ne leur
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est pas applicable. La découverte de la solution générale appartient en

entier à Weierstrass; elle est l'une des plus importantes et des plus belles

qui aient été faites en Analyse; je m'y arrêterai un moment.

» Les transcendantes dont il s'agissait d'obtenir l'expression pour ré-

soudre le problème de Jacobi sont des fonctions de plusieurs variables.

La nature propre de ce genre de quantités est extrêmement cachée; à tous

les points de vue, elles diffèrent essentiellement des fonctions d'une seule

variable; les analogies qui les rapprochent parfois échappent le plus sou-

vent; elles offrent, dans nos connaissances analytiques, une lacune qui

ne sera peut-être jamais comblée. C'est alors cependant qu'en procédant

comme pour les fonctions elliptiques, Weierstrass établit que les quantités

cherchées sont à sens unique, qu'elles appartiennent à la catégorie des

fonctions auxquelles ou donne maintenant la dénomination d'uniformes.

Au point de vue de la doctrine, ce résultat est extrêmement remarquable;

il anticipait sur notre époque, il dégageait en Analyse une de ces idées

fondamentales préparées par une lente élaboration, qui contiennent en

germe les progrès de la Science. Une méthode profonde, des calculs rap-

pelant la perfection et l'élégance de Gauss et de Jacobi conduisent ensuite

au quotient de deux fonctions holomorphes, généralisation de la transcen-

dante 0. Les beaux résultats de Gopel et Rosenhain sont retrouvés et dé-

passés, sous un point de vue nouveau, avec une plus grande puissance

d'invention avec la découverte de l'expression logarithmique des inté-

grales de troisième espèce. « Je ne crois pas, dit justement Weierstrass,

» qu'on puisse traiter, par les méthodes de ces deux géomètres, des fonc-

» lions abéliennes d'un ordre supérieur au premier. » ISous avons vu de

nos jours une voie toute différente ouverte par Riemann, fondée sur les

principes propres au grand géomètre pour résoudre le problème de l'in-

version des intégrales de fonctions algébriques quelconques, pour obtenir

aussi l'expression générale des fonctions d'un nombre quelconque de

variables, à un nombre double de périodes simultanées, et Weierstrass

poursuivre par d'admirables travaux la marche en avant dans ces questions

les plus élevées et les plus difficiles de l'Analyse.

» La vie de notre illustre Confrère a été en entier consacrée à la Science

qu'il a servie avec un absolu dévouement. Elle a été longue et comblée

d'honneurs; mais devant une tombe qui vient de se fermer, nous ne rappe-

lons que son génie et cette universelle sympathie qui s'accorde à la noblese

du caractère. Weierstrass a été droit et bon ; qu'il reçoive le suprême hom-
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mage plein fie regrets et de respect que nous adressons à sa mémoire! Elle

vivra aussi longtemps que des esprits avides de vérités consacreront leurs

efforts aux recherches de l'Analyse, an progrès de la science du Calcul. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les réslchis des inlégrales doubles de Jonc-

tions rationnelles. Note de M. Emile Picakd.

« M. Poincaré a, comme on sait, étendu le théorème de Cauchy aux in-

tégrales doubles de fonctions de deux variables complexes et introduit dans

la Science la notion de résidu d'une intégrale double de fonction ration-

nelle {Acla mathematica, t. IX). Dans mon Mémoire sur les fonctions

algébriques de deux variables et dans le tome II de mon Traité d'Analyse

(page 256), je me suis placé à un autre point de vue que JNI. Poincaré, pour

faire le calcul des résidus des intégrales doubles de fonctions rationnelles.

J'ai eu, cet hiver, à reprendre cette question dans mon cours; il ne sera pas,

je crois, sans intérêt d'indiquer, avec quelques détails, la marche suivie

qui permet de traiter la question dans toute sa généralité.

» 1. On considère l'intégrale double

ffF(^<y)dxdy,

où F (a;, y) est une fonction rationnelle de x et y, et l'on prend sa valeur

suruncontinuum fermé à deux dimensions (surface) dans l'espace à quatre

dimensions correspondant aux deux variables complexes .r et y. On sait,

d'après M. Poincaré, que, si la surface d'intégration peut être réduite à un

point ou à une ligne, sans rencontrer des systèmes de valeurs de xely pour

lesquelles F(x, y) devienne infinie ou indéterminée, la valeur de l'inté-

grale sera égale à zéro; dans le cas contraire, la valeur de l'intégrale pourra

être différente de zéro. Celte valeur s'appelle alors un résidu de l'intégrale

double, et ce sont tous les résidus de l'intégrale double que nous nous pro-

posons de trouver.

» Ecrivons l'intégrale sous la forme

f.r^à^'^''y

P et A étant deux polynômes en x et y, réductibles ou irréductibles. Poiu-

ime valeur donnée à y, l'équation en x

A{x,y) = o
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a un certain nombre de racines. Traçons dans le plan de la variable x nn

contour fermé C contenant à son intérieur un certain nombre de racines

de l'équation précédente. Quand y varie d'une manière continue, les x
varient d'une manière continue; déformons en même temps d'une manière

continué le contour C de manière que les racines x^, x.,, ..., x^ restent

toujours à son intérieur et que les racines de l'équation A, primitivement

extérieures à C, lui restent toujours extérieures. Supposons que la va-

riable y décrive alors un contour fermé T, tel que, quand elle revient au

point de départ, les racines x,, x.,, . . ., Xr^ reprennent la même valeur ou

soient seulement permutées entre elles. Dnns ces conditions, l'ensemble

des courbes C correspondant aux divers points de T peut être regardé

comme formant un continuum fermé à deux dimensions dans l'espace à

quatre dimensions. La fonction rationnelle

P(^-...r)

A(a.-,j)

reste finie pour tous les points de cette surface, et la valeur correspon-

dante de l'intégrale double est, en général, différente de zéro.

)) 2. Le cas le plus simple est celui où le contour C ne contient qu'une

seule racine x, à son intérieur; le contour T du plan des y doit être alors

un cycle pour la racine j7, de l'équation A(a7, ,r) = o, de telle sorte que a;,

revienne à sa valeur initiale quand y décrit F.

» Si l'on calcule la valeur de l'intégrale double, en laissant d'abord y
constant, on a en premier lieu

et l'intégrale cbercbée est égale à

-X
Elle est donc égale à une période d'une intégrale abélienne relative à la courbe

A = o, ou à une de ses courbes composantes, si A est réductible.

» Soient maintenant d'une manière générale a;,, a^o, .. , .t^ un ensemble

de racines situées dans C et se permutant les unes dans les autres quand y
décrit r. Nous pouvons substituer à C un certain nombre de courbes fer-

mées, de telle sorte que chacune d'elles ne contienne que des racines se
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permutant circulairement les unes dans les autres, et notre surface primi-

tive d'intégration sera ainsi remplacée par un certain nombre de surfaces

plus simples. Il suffira de considérer l'une d'elles, et de supposer par

conséquent que C ne renferme que jr,, x.. x^, en admettant que ces

racines se permutent circulairement. Nous avons comme valeur de l'inté-

grale

Or, d'autre part, la courbe F, parcourue [/. fois, formera évidemment un

cycle pour la racine a-, ; formons alors l'intégrale

le long du cycle ainsi défini. La valeur de cette intégrale sera égale à

l'expression (i), les différents termes de cette expression correspondant

aux différents tours faits sur la courbe T. Nous retrouvons donc encore,

comme plus haut, une période d'intégrale abélienne.

» 3. Nous venons d'indiquer une classe étendue de surfaces fermées

pour lesquelles le résidu correspondant se ramène à une période, polaire ou

cyclique, d'une intégrale abélienne. Ou doit se demander si lous les résidus

de l'intégrale double considérée se ramènent à une somme de multiples des

valeurs que nous venons de trom'er. La réponse est affirmative, comme nous

allons l'établir.

» Si l'on pose x = x^ -f- ix.,, y = j, 4- iy.;^, toute surface à deux dimen-

sions sera représentée par deux relations entre Xt, x.>. y^, y... Nous suppo-

"sons que le champ d'intégration ne corresponde pas à x arbitraire, y res-

tant constant, auquel cas l'intégrale serait nulle; nous admettons aussi que
le polynôme A(:c, y) et ses divers facteurs irréductibles (s'il est réductible)

contiennent simultanément x et y, comme on peut toujours le supposer.

L'équation A(a;, y) = o définit une variété à deux dimensions que nous

désignerons sous le nom de continuum A.

» Pour une valeur donnée à y.,, l'équation A(a^, /)= o, ou, ce qui re-

vient au même, les deux équations

A, (a;,, a7o, j,,j'.,) = o

. / (A = A,-i-iA2)
A2(a',, a-o, j,, v.) = o

définissent un ensemble de valeurs de x^, x.,,y^ que l'on peut regarder
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comme représentant un certain nombre de courbes gauches a dans l'espace

à trois dimensions [x, , x^, j, ). Chaque plan

y, = const.

rencontre les courbes a en un certain nombre de points toujours en même
nombre, à savoir le nombre des racines de l'équation \{x,y) = o pour

une valeur arbitraire donnée à y. Sauf pour certaines valeurs de Y2 en

nombre fini, l'ensemble des courbes « ne présente pas de points multiples;

les valeurs de ja, pour lesquelles cet ensemble a un point multiple,

correspondent aux coefficients de i dans les valeurs de y pour lesquelles

l'équation A (a?, j) = o a une racine multiple.

» Ceci posé, revenons à notre surface fermée S d'intégration conçue

d'une manière tout à fait générale et que nous pouvons supposer tout en-

tière à distance finie. Il n'y aura de points de la surface que pour des

valeurs de y., comprises entre deux certaines limites a, et flo(«i<[rt2).

Quand y.;, en croissant devient égale à a, , une courbe correspondante

commence à paraître sur S. Deux cas peuvent se présenter : ou bien cette

courbe se réduit à un point, ou elle est la limite de deux courbes qui sont

venues se confondre; dans toute autre hypothèse la surface ne serait pas

fermée. La courbe ne peut d'ailleurs, pour j^o = ^^i . se réduire à un point

si l'on veut que l'intégrale soit différente de zéro, car pourra arbitraire la

courbe correspondante extension de ce point ne tournerait pas autour des

courbes a. et l'on pourrait, par une déformation continue, réduire à zéro,

sans rencontrer le continuum A, une portion fermée de la surface. Nous

avons donc, poury, ^ '^'1 > une certaine courbe enveloppant quelques-unes

des lignes a; quand j', croît, cette courbe se dédouble et l'on a ainsi, pour

j'2 arbitraire, des couples de courbes qui, pendant la variation continue

de j'o» i^e peuvent disparaître que deux par deux, en venant à coïncider.

Nous désignerons, par C, une de ces courbes correspondant à une valeur

d'ailleurs quelconque dej'o. Considérons alors une courbe C et les lignes a,

qui correspondent à la même valeur de y.,. Par cette courbe C faisons

passer une surface 1 ayant G pour contour; cette surface rencontrera une

ou plusieurs lignes a, et soientM ces points de rencontre. Une déformation

continue de C permettra, en supprimant les lignes parcourues deux fois en

sens inverse, de la réduire à de petites courbes entourant les points M. On
pourra ensuite déplacer ces dernières courbes de manière qu'elles soient

chacune dans un plan

j', =^ constante.
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toutes ces réductions et tous ces dépLicemenls s'effectuant d'ailleurs sans

traverser les lignes a. De celle façon, nous avons remplacé la surface ini-

tiale S par un certain nombre de surfaces fermées engendrées par une

petite courbe située dans un plan j, = K, en désignant par K une constante

qui varie avec j.^ suivant une loi en grande partie arbitraire. Chacune de

nos nouvelles surfaces rentre dans le type des surfaces étudiées au début

du paragraphe précédent; l'ensemble des valeurs de rj et de j', donne sur

le plan de la variable y une courbe fermée, et à chacpie point de celle-ci

correspond une petite courbe dans le plan de la variable x. Il est donc

démontré que tous les résidus de Vintégrale double peuvent être regardés

comme des périodes cycliques ou polaires d'une intégrale ahélienne.

» 4. Pour donner un exemple, prenons le cas très simple de l'intégrale

P(^,.r)

// Q(^,y)R(x,j)
dxdy.

On suppose que les polynômes Q et R s'annulentpoura;=j= o, etque ce

point est un point simple de rencontre pour les deux courbes Q = o, R = o.

Pour une valeur de v voisine de zéro, Téqualion Q = o a une racine x^

voisine de zéro, et l'équation R = o une racine x^ voisine de zéro. Prenons

comme courbe C (n° 2), une courbe dans le plan des x entourant x^ et

laissant x.^ à son extérieur. Quand la variable y décrit autour de l'origine

une courbe fermée r suffisamment petite, les points x, et x^ reviennent

à la fin à leur position initiale, et. si C en se déformant reste suffisamment

rapproché de Xf, il laissera toujours x^ à son extérieur. On peut, par

exemple, supposer que C est un cercle de rayon fixe assez petit avant x^

pour centre. Le calcul de la valeur de l'intégrale double, sur la surface

fermée ainsi définie, est immédiat, et l'on trouve,

--41:

\dy da: dx rfjA.=„

» 5. Je termine par une remarque qui a plutôt un intérêt historique.

Didon {Annales de l'École Normale, i^'j'i) a considéré autrefois l'intégrale

suivante :

^.dx dv

ff f(^,y)-'?(.^,f)

où A est le déterminant fonctionnel dey" et de 9. Deux contours fermés C
etC sont tracés respectivement dans les plans des a; et des j; l'intégrale est

c. R. 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N° 9.) 5"]
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calculée en faisant décrireà^rlecontourC et àj le contour C. On suppose,

bien entendu, qu'il n'v a pasde système (ce, y), annulant soit /soit «p, pour

lequel se soit sur C et j sur C. Didon démontre que l'intégrale précé-

dente est égale au produit de (axi)- par un nombre entier. Au point de

vue de la théorie des résidus, ce résultat devient évident et l'on peut même
lui donner une forme plus générale, en considérant l'intégrale

étendue à une surface fermée quelconque de l'espace à quatre dimensions,

pourvu que sur cette surface le produit /. cp soit toujours différent de

zéro. »

PHYSIQUE. — Recherches sur tes rayons uraniques; par M. Henri Becquerel.

Décharge des corps électrisés.

« Parmi les faits que j'ai signalés l'année dernière, comme révélant

l'existence des rayons émis par l'uranium, la décharge des corps électrisés

est un des phénomènes les plus intéressants. Pour les expériences que je rap-

porte aujourd'hui, j'ai fait usage d'un électroscope à deux feuilles d'or, isolé

par la diélectrine de JM. Hurmuzescu, d'électroscopes divers à décharges,

et d'un électromètre à piles sèches et à une feuille d'or. En examinant la

feuille d'or de ces appareils avec un microscope, dont l'oculaire porte un

micromètre, on peut réaliser une grande sensibilité, et mesurer des diffé-

rences de potentiel d'une fraction de volt. L'éleclromètre à piles sèches

était gradué, à chaque expérience, par comparaison avec les divers élé-

ments d'une pile zinc-cuivre-eau. En prenant la précaution d'envelopper

toutes les substances isolantes de cages métalliques reliées à la terre, les

expériences se font avec une grande régularité.

» Les divers échantillons d'uranium, qui m'ont servi dans ces expé-

riences, m'ont obligeamment été remis par notre Confrère M. Moissan.

Le premier est un disque de fonte d'uranium contenant quelques centièmes

de carbone, et mesurant 67""" de diamètre sur 5""" environ d'épaisseur.

Le second est un lingot d'uranium dans lequel ]VL Werleinm'a habilement

taillé une sphère de iS""", 70 de diamètre. Les autres fragments du lingot

ont servi à diverses expériences.

)) Phénomènes d'influence. — L'uranium décharge à distance, dans l'air,

les corps électrisés à des potentiels quelconques; l'expérience a vérifié le

fait depuis moins de i volt jusqu'à plus de 3ooo volts. La durée de la dé-
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charge ne parait pas difFérenle pour l'électricilc positive et l'électricitt;

négative.

» Si, après avoir isolé un morceau d'uranium, on l'électrise, il se dé-

charge spontanément par l'air, et la vitesse de la décharge dépend du

potentiel. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

» Lorsqu'on déplace une masse d'uranium métallique, par rapport à

d'autres masses conductrices, la capacité électrique du système Aarie, et

comme pour un débit donné d'électricité la vitesse de la chute de potentiel

est en raison iuvei'se de la capacité, les résultats des diverses expériences

ne sont comparables que si l'on tient compte de cette capacité, ou si on la

maintient constante.

» Parmi les nombreuses séries d'expériences relatives à la décharge de

l'électroscope à deux feuilles d'or par le disque d'uranium, je citerai les

suivantes : le boulon de cuivre de l'électroscope, qui avait i5°"",g de dia-

mètre, était entouré d'un gros tube de paraffine d'un diamètre un peu infé-

rieur au diamètre du disque li'inanium, et sur la base duquel ce disque re-

posait horizontalement à une dislance de quelques centimètres du boulon

de l'électroscope. Si l'on charge l'électroscope, on voit ensuite les feuilles

d'or se rapprocher peu à peu, et la vitesse de chute varie légèrement sui-

vant que le disque d'uranium est isolé ou relié à la terre. Pour donner une

idée de cette variation, je rapporterai seulement que, dans une expérience,

le temps que les feuilles d'or ont mis pour se rapprocher de l'écartement de

20" à 10", ce qui correspondait approximativement à des potentiels de

2 300 et de i^oo volts, a été de i63 secondes, quand le disque était isolé,

et de i5i secondes lorsqu'il était en communication avec le sol. Cette dif-

férence est due à ce que l'uranium, lorsqu'il est isolé, se charge sponta-

nément d'électricité de même signe que la charge qui l'influence.

» On peut mettre le fait en évidence par diverses expériences. Par

exemple, en répétant l'expérience décrite ci-dessus, on mettra le disque

d'uranium isolé en relation avec un électromèlre sensible, puis, tout en

maintenant le disque au potentiel zéro, on chargera l'électroscope à deux

feuilles d'or, d'électricité positive, et l'on su|)primera la communication

du disque avec le sol. La charge négative, que le disque a prise par in-

fluence, se dissipe peu à peu, et l'électromètre accuse un potentiel crois-

sant, qui atteint bientôt un maximum. Ce maximum resterait fixe, si la

charge qui influence le disque restait constante, mais comme celle-ci se

dissipe peu à peu par l'elTet de l'uranium, le maximum baisse progressi-

vement. En mesuiant à la fois les potentiels du disque d'uranium et de
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l'éleclroscope, que celui-ci déchargeait, on a obtenu les nombres suivants

à divers instants de la décharge :

Éleclroscope 1910

Disque d'uranium. 18,6

Potentiels en
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il a été question plus haut, et j'ai refait avec cette sphère des expériences

identiques aux expériences précédentes : décharge des corps électrisés,

débit par l'électroscope à décharges, etc. La déperdition étant beaucoup

moins rapide pour la sphère que pour le disque, celle-ci se charge par in-

fluence à un potentiel bien supérieur à celui que prend le disque. Le phé-

nomène a été étudié en plaçant la sphère d'uranium sur un anneau de

cuivrp, horizontal, maintenu par un fil de cuivre rigide et bien isolé par

un bloc de paraffine. Au-dessus de la petite sphère, on avait disposé une

boule de cuivre de i5'"'",5o de diamètre, isolée et mobile au moyen d'une

vis micrométrique de façon à pouvoir l'amener soit au contact, soit à une

distance déterminée de la sphère d'uranium.

» La sphère d'uranium était en relation avec la feuille d'or de l'électro-

mètre à piles sèches et la boule de cuivre avec un fil qui pouvait, soit être

mis à la terre, soit toucher le pôle positif des divers éléments d'une pile

zinc-cuivre-eau, dont le pôle négatif était à la terre.

» Dans ces conditions, si l'on met d'abord la sphère d'uranium au po-

tentiel zéro, puis la boule de cuivre au potentiel constant V et qu'on isole

ensuite.le système de la sphère d'uranium et de l'électromètre, on constate

que, au lieu de rester à zéro, ce système prend un potentiel croissant qui

atteint bientôt un maximum t', proportioimel à V et variable avec la dis-

tance des deux boules. Si l'on charge alors le système à un potentiel su-

périeur à v^', celui-ci baisse et retombe à v, qui correspond à un état d'équi-

libre stable. On a obtenu les valeurs suivantes :

Distance des boules. 0°",5. 1"». 2°°. 3°"". 4"". 5""".

Potentiels —^ —•' —•''~—
delà sphère de cuivre Potentiels de la spliére d'uruniuni c.

inductrice V. ^
TOUs VOllS ÏOLIS lOll» VOlU «UlU TOUS

5 1 ,6 1,75 » » » »

10 3,2 3,6 » » » »

1 5 4 > 9 » » " " "

20 6,4 6,5 » » » »

25 7,8 » » » » »

3o » 9,3 » » » »

4o 12,4 12,2 » » » »

5o i6,3 16 i5,7 i5,i i^,Q i3,7

» Si l'on substitue à la sphère d'uranium une sphère de cuivre, isolée,

le potentiel, quand la distance des boules est de i°"°, et V = 5o volts, est

V =3'°"% 8, environ le quart du potentiel que prend l'uranium dans les

mêmes conditions.
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» Rôle de l'air dans la décharge. — J"ai montré, il y a quelques mois,

que les gaz ayant été soumis à l'action des rayons de l'uranium, conservent

la propriété singulière de décharger les corps électrisés, lorsque ces gaz

viennent en contact avec ces corps. Il en résulte que lorsque la décharge

se fait dans un gaz en repos, la propriété conductrice qu'acquiert le gaz

doit jouer un rôle dans le phénomène. Par exemple, lorsque la décharge

se fait dans l'air, si l'on vient à enlever l'air à mesure qu'il se modifie sous

l'influence de l'uranium, la décharge doit être plus lente. C'est, en effet,

ce que montrent les expériences que l'on peut réaliser. Dans une première

série d'expériences relative à la décharge de l'électroscope à deux feuilles

d'or par le disque d'uranium, j'ai employé les dispositions décrites plus

haut; le tube de paraffine avait été muni de deux tubes de verre horizon-

taux, permettant de faire passer, sur la boule de l'électroscope, un courant

d'air traversant l'espace compris entre le cylindre de paraffine et le disque

d'uranium qui le fermait à la partie supérieure.

» Le courant d'air était obtenu soit par de l'air enfermé dans un sac et

comprimé par des poids, soit par une soufflerie. Le disque d'uranium étant

en communication avec la terre, la chute des feuilles d'or s'est faite iné-

galement vite, suivant que l'air était en repos ou en mouvement. On a eu

en particulier, pour la durée de la chute de 20° à 10° d'écartement, les va-

leurs suivantes :

Courant d'air plus fort.

Même vitesse

du courant d"air.

Séries 1

.

sse

"air.
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d'air d'une soufflerie de manière à rejeter loin de l'électroscope l'air qui a

séjourné près du disque, on a obtenu le ralentissement suivant :

Durée de la chute des feuilles d'or de 3o° à io°. Rapports.

s

Air en repos 76 j , 000

Courant d'air des expériences précédentes . 102 0,740
Courant d'air de la soufflerie 282 0,827

» Dans cette expérience l'entraînement de l'air a donc réduit l'action

de l'uranium au tiers de sa valeur.

» Puisque le gaz ambiant joue un pareil rôle, on est conduit à recher-

cher si en raréfiant l'air on ne diminuerait pas l'action de luranium au

point de l'annuler. C'est, en effet, ce que l'expérience tend à montrer.

» Un accident arrivé à l'appareil que j'avais construit ne m'a pas encore

permis d'opérer dans le vide à peu près complet, non plus que de faire des

mesures assez précises sur la décharge au milieu de divers gaz. Je conti-

nue en ce moment ces expériences. Dans des essais prélimin.iires faits en

enfermant la sphère d'uranium sous la cloche d'une machine pneumatique,

j'ai observé que dans l'acide carbonique la décharge est un peu plus rapide

et dans l'hydrogène un peu plus lente que dans l'air.

» En raréfiant l'air sous la cloche, la décharge devient très lente. Par

exemple, la sphère d'uranium étant portée au potentiel de i5 volts, j'ai

observé les vitesses de déperdition suivantes, exprimées en fractions de

volt et rapportées à la seconde de temps

Pressions. Sphère d'uranium,

mm TOUS

760 o,i64o

18 0,0207

Rapports 0,1 54 0,1 56

» Les nombres de la dernière ligne du Tableau précédent sont les rap-

ports des vitesses de déperdition, et les rapports des racines carrées des

pressions. On voit que, d'après ces expériences, les vitesses de déperdition

seraient sensiblement proportionnelles à la racine carrée de la densité du

milieu gazeux ambiant; cependant celte assertion demande à être con-

firmée par des expériences plus précises que je poursuis en ce moment.

» Recherche de la loi de la chute du potenliel en fonction du temps. —
Le débit d'électricité, par une surface d'uraniimi iléterminée, est fonc-

tion de la valeur du potentiel V. La recherche de celte fonction a pré-

senté de nombreuses difficultés, car les électroscopes, disposés pour les

expériences dont il vient d'être question, ont des capacités très notable-
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menl différentes pour les diverses positions des feuilles d'or. Avec l'élec-

troscope à deux feuilles, la capacité augmente environ de moitié quand

les feuilles d'or divergent de 20°. La graduation de cet électroscope, et la

mesure des capacités, et surtout la détermination des corrections, ont pré-

senté trop d'incertitudes pour que l'on puisse déduire des conclusions pré-

cises des nombreux résultats que j'avais accumulés. On peut atténuer l'effet

de la variation de la capacité des appareils en leur adjoignant une capacité

un peu grande, et constante, mais la lenteur de la chute du potentiel

devient telle que d'autres causes d'erreur peuvent s'introduire.

)) Je citerai, comme exemples, les séries suivantes relatives à la décharge,

par le disque d'uranium, des électroscopes réunis à un condensateur à

lame d'air:
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contact l'une de l'autre. C'est ainsi que se fait la cicatrice. On parle du

tissu cicatriciel; mais personne ne sait ce qu'est ce tissu. On ne le sait pas,

parce que l'on n'a pas suivi, jour par jour, heure par heure, son dévelop-

pement et son évolution. On ne le sait pas, parce que l'on ne s'est pas

préoccupé de trouver de bons objets d'étude. Depuis plusieurs années je

me livre à ces recherches. Dire, dans cette Note, toutes les expériences

que j'ai faites, c'est impossible. J'y veux seulement indiquer mes conclu-

sions, tout en me proposant de revenir plus tard sur le détail de mes expé-

riences. Je désire surtout aujourd'hui faire connaître des fibres spéciales

aux cicatrices, que je désignerai sous le nom àç, fibres synaptiques, du verbe

grec cpjvx-Tco, je réunis.

» Le premier objet d'étude sur lequel ont porté mes recherches est le

grand épiploon des petits rongeurs, rats et cochons d'Inde. Si l'on envoie

dans la cavité péritonéale de ces animaux, directement sur le grand épi-

ploon, une quantité notable d'une solution de nitrate d'argent (dix à

douze gouttes d'une solution dans l'eau distillée à ^) on observe, trois à

quatre jours après, que la membrane, qui, comme on le sait, est d'une

extrême minceur, est revenue sur elle-même et forme un petit paquet

massif dans lequel on ne peut plus rien trouver de la structure primitive.

Toutes les travées si délicates de la membrane sont ramenées au contact

les unes des autres et soudées entre elles par des fibres enlacées formant
un feutrage dont les mailles sont occupées par des cellules endothéliales

devenues stellaires et par des cellules lymphatiques. Quelles sont ces

fibres? En opérant avec plus de ménagement, c'est-à-dire en envovant dans
la cavité abdominale u ne quantité moins considérable de la solution de nitrate

d'argent et en faisant l'examen vingt-quatre ou (]uarante-huit heures après

l'opération, on se convainc facilement de l'exactitude de mon ancienne
description : il se forme d'abord des filaments de fibrine, simples ou
anastomosés, qui ^'attachent aux travées du reseau épiploïquc; puis les

cellules endothéliales s'hyperlrophient, changent de forme et émettent
des prolongements protoplasmiques d'une très grande longueur et fort

complexes, qui s'accolent aux filaments de fibrine. Je me suis arrêté la

dans la description du phénomène, car cela suffisait pour légitihier une
théorie nouvelle de la cicatrisation. Je savais cependant déjà que les fibres

qui naissent du conflit des filaments de fibrine et des prolongements proto-

plasmiques des cellules ont la propriété singulière de revenir sur elles-

mêmes, c'est-à-dire de se rétracter; ce sont des fibres synaptiques.

» Les fibres synaptiques, quelle que soit leur origine, sont toujours at-

G. R., iti97. i~ Semestre. (T. CXXIV, N« 9.) 58
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tachées [très solidement aux faisceaux du tissu conjonctif, de telle sorte

qu'en se rétractant elles les rapprochent peu à peu jusqu'à les amener en

contact. Elles ont un diamètre très variable; en se rétractant elles aug-

ment d'épaisseur, comme le ferait une lanière de caoutchouc. Quelque-

fois, elles sont simples et vont directement d'un faisceau conjonctif à un

autre faisceau conjonctif; le plus souvent, elles s'anastomosent entre elles

sur leur parcours. Dans des plaies faites au pavillon auriculaire du lapin

ou du rat, résultant d'une incision peu profonde, mais dont cependant les

lèvres sont notablement écartées, elles forment un système régulier. Sur

une coupe faite perpendiculairement à l'incision qui a déterminé la plaie,

et deux à trois jours après, on en A'oit un faisceau, bien distinct, tendu en

sautoir, établissant la limite entre le derme et l'épiderme, et dont les points

d'attache sont dans les couches les plus superficielles du derme. C'est au

sein de ce faisceau, ou sur sa face externe, que s'avancent une à une,

pour ainsi dire, des cellules épithéliales, extrêmement aplaties, qui vont

concourir à l'édification du nouvel épidémie. Mais je passe, parce qu'il

s'agit ici d'un phénomène assez important pour motiver une Communica-

tion spéciale. Néanmoins, je veux encore signaler un fait que je reprendrai

plus tard. Les incisions que l'on pratique au pavillon auriculaire du lapin

ou du rat, quand bien même elles guérissent rapidement et sans suppura-

tion apparente, sont toujours suivies d'une nécrose. Cette nécrose est très

superficielle, il est vrai; cependant l'eschare comprend l'épiderme et une

partie du derme. On en juge au microscope seulement et sur des coupes.

» Comparant ces plaies à celles de la cornée qui ne sont jamais accom-

pagnées de nécrose, il m'a semblé que l'on devait attribuer cette lésion à la

dessiccation. J'ai songé d'abord à appliquer sur la plaie un pansement hu-

mide; mais, considérant que les rats sont très soigneux de leur corps et

que si on leur faisait une petite plaie dans une région qu'ils puissent faci-

lement atteindre avec leur langue, ils la maintiendraient à un état d'humi-

dité convenable, j'ai fait des incisions aux éminences plantaires et pal-

maires de ces animaux. La nécrose ne s'est plus produite. C'est donc bien

une nécrose de dessiccation qui se fait aux lèvres des plaies du pavillon au-

riculaire du rat et du lapin. Phis tard je dirai comment l'eschare se détache

et comment se fait la réparation définitive; je reviens aux fibres synap-

tiques.

» De tous les organes que j'ai expérimentés, il n'en est pas qui m'ait donné

des résultats plus simples et plus démonstratifs que la plante du pied du

cochon d'Inde. Ce petit rongeur est un plantigrade. Il a, comme l'homme,
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à ses membres abdominaux seulement, une vraie plante du pied; mais,

chose curieuse, on n'y observe aucune glande sudoripare. C'est une

peau admirablement constituée, formée de papilles coniques fort régulières

et d'un épiderme très épais. Je passe sur les détails de structure, bien qu'ils

soient très intéressants; pourtant je dois dire encore que la couche pro-

fonde du derme y est formée d'un tissu fd^reux résistant, constitué par de

grosses fibres, analogues à celles des tendons, que ces fibres sont entrela-

cées et qu'entre elles il existe des cellules conjonctives grandes et de

forme compliquée.

» Les plaies que j'ai sous les yeux, en rédigeant cette description, ont

été faites par une seule incision qui a atteint à peu près la moitié

de l'épaisseur de cette couche ; elles remontent seulement à vingt-

quatre et quarante-huit heures. En général, au bout de quarante-huit

heures, le revêtement épidermique est reconstitué. La plaie est fermée,

mais le travail réparateur n'est point achevé. Il reste au-dessous de l'épi-

derme, au sein du tissu fibreux, une fente qui, sur les coupes trans-

versales, figure une logette. Cette logelte est occupée par un réseau de

fibres synaptiques qui, par sa forme et la grosseur de ses travées, diffère

notablement du réseau fibrineux qui s'est formé, à l'origine, entre les

lèvres et la plaie, aux dépens du sang épanché. Les fibres synaptiques,

comme je l'ai déjà dit, s'insèrent très solidement aux faisceaux conjonctifs

qui ont été sectionnés. On en voit quelques-unes qui sont fixées sur des

cellules conjonctives, ou plutôt des prolongements de ces cellules sem-
blent se poursuivre sur des fibres synaptiques. Du reste, toutes les cel-

lules conjonctives qui sont dans le voisinage de la logette, c'est-à-dire de
la plaie, sont hypertrophiées; leurs noyaux sont grands, nettement des-

sinés et quelques-uns d'entre eux contiennent un filament de chromatine

glomérulé, indice d'une division prochaine (première phase de la karyo-

kinèse).

M II n'est pas aussi facile que dans le grand épiploon de suivre les pro-

longements protoplasmiques des cellules sur leréticulum fibrineux primitif.

Cela se comj)rend. Jamais on ne verra aussi distinctement, dans une coupe,
les phénomènes que l'on observe dans une mince membiane convenable-
ment fixée, colorée et tendue. Les préparations tic cette sorte sont incom-
parables. On peut cependant, surtout en se guidant sur l'analogie, recon-
naître que les cellules conjonctives hypertrophiées qui bordent la plaie y
envoient de nombreux prolongements, et que ces prolongements se con-
fondent avec les fibres synaptiques. Bien plus, ces cellules semblent comme
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attirées dans la plaie, et je crois qu'elles le sont en effet. Dans les expé-

riences que j'ai faites sur le £;rand épiploon, j'ai constaté, de la manière la

plus certaine, que des fibres svnaptiques insérées sur des cellules pou-

vaient, en se rétractant, entraîner ces cellules, les étirer d"abord, puis les

détacher et les transporter finalement pins ou moins loin de leur siège

primitif. I! paraît se produire des phénomènes analogues dans les plaies

du tégument externe. Je pense que i)eaucoup de cellules que l'on voit ulté-

rieurement dans les cicatrices y ont été apportées par ce mécanisme singu-

lier ; je parle seulement des premières cellules conjonctives qui s'y

trouvent, parce qu'ensuite elles se multiplient et en forment alors de nou-

velles.

» Le réticulum des fibres svnaptiques dans une plaie de la plante du

pied du cochon d'Inde, quarante-huit heures après l'incision, ne contient

pas encore de cellules conjonctives. Les globules rouges du sang primitive-

ment épanché ont disparu en partie ou en totalité; à leur place, on observe

un grand nombre de leucocytes polynucléés et quelques noyaux libres.

Les leucocytes y sont venus par migration, sans doute; peut-être aussi se

sont-ils multipliés par division directe.

)) Je me suis expliqué, dans une Note précédente, sur le rôle de ces élé-

ments. Je ne veux pas y revenir aujourd'hui. Cependant je dois faire re-

marquer que leur abondance dans le réticulum synaptique, encore dé-

pourvu de vaisseaux sanguins, vient à l'appui de la thèse que je soutiens,

à savoir que les cellules migratrices, en allant partout oi!i des matériaux

nutritifs ne sont pas apportés directement par la circulation sanguine,

viennent compléter l'œuvre physiologique de la circulation proprement

dite.

» En résumé, trois éléments organiques semblent concourir à la forma-

tion des libres synaptiques : la fibrine, les cellules conjonctives ou endothé-

liales et les cellules lymphatiques. Ainsi la fibrine, dont jusqu'à présent

on ne pouvait pas saisir le rôle physiologique, serait un des facteurs impor-

tants de l'édification des tissus et surtout de leur régénération. »

M. GuvoN fait hommage à l'Académie, pour la bibliothèque de l'Institut,

du troisième Volume de ses « Leçons sur la séméiologie, le diagnostic,

la pathologie el la thérapeutique générales des maladies des voies uri-

naires ». Ce Volume, surtout consacré à la Thérapeutique, comprend :

l'étude de l'antisepsie urinaire, celle du cathétérisme et des moyens de
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traitement dont il est l'agent, et enfin celle de l'anesthésie générale et lo-

cale. On V trouvera aussi l'exposé des méthodes et des divers procédés

d'investigation.

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil, faites à l'observatoire de

Lyon (^éqiiatorial Briinner^^ pendant le quatrième trimestre de 1896. Note

de M. J. GuiLLAiME, présentée par M. Mascart.

« Les Tableaux suivants résument ces observations.

» Le premier donne, à droite de l'indication du mois, le nombre proportionnel des

jours sans taches; les colonnes successives renferment les époques d'observation, le

nombre d'observations de chaque groupe, le moment du passage au méridien central

du disque solaire (en jour et fraction de jour, teraj)s civil de Paris), les latitudes

moyennes, les surfaces moyennes des groupes de taches exprimées en millionièmes de

l'aire d'un hémisphère et réduites au centre du disque; à la fin de chaque mois, on

a indiqué le nombre de jours d'observation et la latitude moyenne de l'ensemble des

groupes observés dans chaque hémisphère.

» Le deuxième Tableau donne les nombres mensuels de groupes de taches contenues

dans des zones consécutives de io° de largeur et les surfaces mensuelles des taches.

» Le troisième renferme des données analogues pour les régions d'activité du Soleil,

c'est-à-dire ])our les groupes de facules contenant ou non des taches; dans ce dernier

Tableau, les surfaces mensuelles des facules, toujours réduites au centre du disque,

sont exprimées eu millièmes de l'hémisphère.

» On a obtenu 36 observations pendant ce trimestre.

Tableau L Taches.

Dates Nunibro Pass. Latitudes moyennes Sarfacos

oxlrôiues U'obser- au mpr. —-^^

—

—..* moyennes

d'ol)serv. vatioDH. central. S. N. réduites.

Octobre 189G. — 0,00.

3o- 3
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Dates Nombre Pass. Laliluiles moyennes Surfaces

extrêmes d'obser- au mér. -^«^—--—^—-~ moyennes

d'observ. valions, central. S. N. réduites.

Novembre 189G. 0,00.

i3
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novembre à — 15° de latitude, son passage au méridien central du disque

a eu lieu le 8,6.

» Enfin le Soleil n'a été vu sans tache aucun jour.

» Régions d'activité. — Les groupes de facules sont en diminution (').

On a, en elTet, 68 groupes et une surface de 68,9 millièmes au lieu de

78 groupes et 87,7 millièmes fournis par le précédent trimestre. Comme
les taches, les facules continuent à être moins nombreuses au nord qu'au

sud de l'équateur. »

GÉOMÉTRIE. — Sur la théorie des surfaces. Note de M. A. Pellet.

« Rapportons une surface au système d'axes rectangulaires formé par

la normale et les tangentes aux lignes de courbure en un point; on aura

a, h désignant les courbures principales et y, -y^ indiquant les dérivées,

prises par rapport aux arcs, des lignes de courbure tangentes aux axes des x
et desj'.

» On déduit de là, par un calcul élémentaire, pour courbure géodésique

de la ligne asymptotique tangente à la droite x\— b =y y'a,

i\J{a — bf \\ as àsj^ V as, dsj,/zrb\

(voir Darboux, Leçons sur la théorie des surfaces, l. II, p. 4oi); et pour

courbures géodésiques des lignes de courbure

i da i db

a — b dsi b — a Os

u et V étant les paramètres des lignes de courbure, et A" r/a- -t- B^rfc' le

carré de l'élément linéaire de la surface, on aura donc les trois équations

a — b d\ da b — a ()B db—

A

i
H -7- — o, —ô

î l--j-=o,A dv dv B du du

entre les quatre fonctions a, b. A, B.

(') Le mauvais temps a causé des lacunes qui oui fait manquer l'observation de

plusieurs groupes.
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» Lorsque les lignes de courbure sont isothermiques, auquel cas on peut

faire A = B, elles deviennent

a — b à\ da b — a (9A db
' A du Ou

(/.A)+^^(/.A)].

» Si a, b, A est un système de solutions de ces équations, A-'a, — A'è,

7- en est un autre système ; les surfaces correspondantes ont même repré-

sentation sphérique, A-(a"(/«^+ b-ch-), et, par suite, peuvent être placées

de manière à avoir leurs plans tangents parallèles aux points correspon-

dants. Pour qu'elles puissent devenir parallèles, il faut qu'on ait

A-a= ;, A' o ^ r-;>

1 -i- al • 1-1-6/

/ étant la longueur à porter sur chaque normale à la première surface ;

d'où 2 -h(a -{- b)l =^ o, ce qui exige que a -+- b soit une constante R, et alors

l z=z — ^, et A- ^ .

"

; on vérifie que cette valeur satisfait aux équations.

» Les formules précédentes permettent d'écrire immédiatement les

équations différentielles auxquelles doivent satisfaire H, H,, H, pour que

H ^/p^ -f- H, ^?^ 4- Hjrfp^ représente le carré de l'élément linéaire de l'es-

pace.

» Ces quelques applications montrent l'intérêt qui s'attache à la for-

mule (i) sur la(]uelle je désire appeler l'attention. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur la décharge des conducteurs à capacité, résistance et

coefficient de self-induction variables. Note de M. Michel Pétrovitch,

présentée par M. Picard.

« Envisageons un condensateur à capacité C, et soit Qo sa charge. Met-

tons-le en communication avec le sol par un fd de résistance R, dont le

coefficient de self-induction est L. A un instant donné t, la charge du con-

densateur est Q et son potentiel ^ et si C, R, L restent invariables pendant

le temps de la décharge, la charge Q sera donnée par des formules connues.

Le caractère de la décharge dépend, comme l'on sait, du signe de la quan-

tité

^ _ 1
4L C'
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» Si cette quantité est positive, la décharge est continue : la chiirçe va
constamment en décroissant et tend vers zéro quand le temps augmente
indéfiniment.

» Au contraire, si cette quantité est négative, la décharge est oscillante :

le conducteur prend alors des charges alternativement de sens contraires
et le fil est le siège de courants alternatifs.

» Je me propose d'indiquer ici une généralisation de ces théorèmes,
relative aux cas où C, L, R varient avec le temps d'une manière quelconque
pendant la décharge. Remarquons qu'il est facile de faire varier l'une
quelconque de ces quantités pendant l'expérience, et l'on peut le faire de
beaucoup de manières, de sorte qu'elles soient fonctions connues du
temps.

» En désignant par I l'intensité du courant à l'instant t et en appliquant
le principe de la conservation de l'énergie, on aura l'équation qui régit le

phénomène

Rl-dt + hl(U)-{-I^dt = o;

d'où, en remplaçant I par-^, on tire l'équation linéaire du second ordre

à coefficients variables. En posant

l'équation (i) se transforme en

(3) ^ ^^(^t)y = o.

ou

» Dans chaque cas particulier ou connaîtra cette fonction U5(t), qui dé-
pend de la disposition de l'expérience et l'on peut montrer que le carac-
tère du phénomène, dans un intervalle considéré de temps de t = t,

jusqu'à t = t.„ dépendra du signe de cette fonction dans cet intervalle.

» Reportons-nous à une propriété connue des équations linéaires du
second ordre à coefficients variables, d'après laquelle, si l'on considère

c. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N° 9.) 69
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deux équations

d- u ,-.

et si pour les valeurs de t, com|irises dans un intervalle (/j, ?., ), les fonc-

tions <p(^) et /^(z) sont finies, continues et telles que

deux zéros consécutifs de u, dans l'intervalle <,, U, comprennent au moins

un zéro de s.

» En appliquant ce théorème au problème qui nous occupe, on aura

les propositions suivantes :

» 1° Dans tout inten'alle de temps (/,, t^'), dans lequel la fonction cj(z),

définie par (4) est constamment négative, la charge du conducteur ne peut

changer de sens plus d' une fois ; avant et après ce changement, la décharge

est continue.

» Car, si l'on désigne par — M la plus grande valeur que cj(/) prend

entre les limites (/, , t^), et si l'on envisage l'équation

son intégrale générale

d'après le théorème cité plus haut, aura au plus autant de zéros dans l'in-

tervalle (/,, Zo) que z, c'est-à-dire au plus un zéro.

» 2° Dans tout intervalle de temps (i,, t.,'), dans lequel la fonction ^(t)

est constamment positive, la décharge est oscillante; de plus, si l'on désigne

parM et N la /)lus grande et la plus petite valeur que prend cette fonction

entre ces limites, la charge du conducteur change de signe dans cet intervalle

au moins autant de fois quil y a d'unités entières dans

j

et, au plus, autant de fois qu'ily a d'unités entières dans

(<,-<i)v/M
^ ^^

-> Car, d'après le théorème précédent, l'intégrale y de (3) s'annulera
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au moins autant de fois dans l'intervalle (/,, l.^) que l'intégrale

u = C, sin(/v'^-f-Cj)

de l'équation
d- u .,

et, au plus, autant de fois que l'inlégrale

z = C, sin(/v/M-l-C;.),

de l'équation

^+M.=^o.

)> Ces propositions généralisent celles que l'on connaît dans la théorie

de la décharge des conducteurs à C, R, L constants; la fonction u(^x) dans

ce cas se réduit à la quantité connue

£ _ R»

C 4L

dont le signe joue le rôle essentiel pour le sens du phénomène.

» Ces propositions expriment aussi les conditions d'expérience à réaliser

pour que la décharge, lorsque C, R, L sont variables, soit continue ou

oscillante.

» On aurait des résultats analogues dans le cas où le conducteur est

relié à une source à différence de potentiel constante ou variable. Et en

utilisant les résultats connus aujourd'hui sur les équations linéaires, on

peut faire une élude détaillée du pliéuouiène. »

PHYSIQUE. — Décharge par les rayons de Rôntgen. — Rôle des surjaces

frappées. Note de M. Jean Perrix, présentée par M. Violle.

« I. J'ai montré que les rayonsX déchargent, sans le toucher, un corps

placé dans un gaz en repos s'ils rencontrent, dans ce gaz, des lignes de

force émanées du corps. Alors la nature des gaz intervient, mais non celle

du corps chargé.

» Quand les rayons touchent ce corps, les lois données ne suffisent

plus. On se rappelle, en effet, que MM. Benoit et Hurmuzescu ont montré

que la nature des métaux rencontrés intervient dans la vitesse de décharge.

Il y a là un efl'et nouveau qui, comme ou le verra plus loin, s'ajoute, sans
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l'altérer, à l'effet dû au gaz. Pour abréger, et avant d'employer des noms

plus corrects suggérés par les expériences mêmes, j'appellerai cet effet

effet métal, réservant le nom à! effet gaz à celui que j'ai déjà étudié.

» II. J'aidù m'assurer, d'abord, que l'angle du champ électrique avec

les rayons peut varier de 90° à o'' sans que l'effet gaz varie, vérifiant ainsi,

sur un nouveau point, l'indépendance de l'effet gaz et du champ qui sert

à le révéler. Je décrirai ailleurs le dispositif employé dans ce but.

» Dès lors, il est facile de comparer l'effet métal à l'effet g;iz. T.a méthode

de compensation que j'ai employée et qui sera décrite ailleurs me donne

une précision égale à celle de mes précédentes expériences.

» III. Considérons un condensateur formé par deux plaques métalliques. Une de

ces plaques est percée d'une fenêtre qu'on recouvre d'une feuille d'aluminium battu.

Les ravons, perpendiculaires aux armatures, entrent par cette fenêtre dans le conden-

sateur, où ils produisent un effet gaz et un effet métal.

» L'effet métal est nul quand les deux surfaces des armatures qui regardent l'in-

térieur du condensateur sont couvertes par une mince couche de pétrole, d'alcool

ou même d'eau. Il prend une valeur mesurable quand une seule de ces faces est cou-

verte par une feuille d'or, et une valeur double quand l'autre face est aussi couverte

par une feuille d'or.

» Ces expériences, et d'autres que je ne cite pas, montrent que les effets métalAvA

aux deux faces s'ajoutent sans s'altérer; dans tout ce qui suit, la face d'entrée des

rayons, couverte vers l'intérieur du condensateur d'un papier humide très mince

donne un effet métal nul, en sorte qu'on n'a plus à considérer que l'eflet métal dû à

la seconde face. On vérifie sans peine que l'effet métal est purement superficiel, les

couches sous-jacentes n'influant pas. Enfin, le signe de la charge est indifférent; de

même, l'effet ne change pas quand on change la face liée à l'électromètre.

» IV. Le caractère additif de l'effet métal s'accuse nettement quand on fait varier

l'épaisseur du condensateur. J'ai fait varier cette épaisseur de o"^™, 2 à 5"^™ et vérifié

que le débit électrique est de la forme a + he, a eX h étant deux constantes, et e l'é-

paisseur du condensateur. Le terme he correspond à l'effet gaz, et la constante a donne

l'effet métal.

» En particulier, pour une épaisseur de i''"', l'effet métal relatif à l'argent, à l'or,

au platine, au zinc amalgamé, est un peu supérieur à la moitié de l'effet total produit

dans le condensateur, sans toutefois atteindre le double de l'effet gaz. Toujours pour

cette épaisseur de i'^^", l'effet métal donné par le zinc vaut -^^ de l'effet total c'est-

à-dire -f^ de l'effet gaz. Pour l'aluminium l'effet est très faible et m'a paru cepen-

dant exister.

» V. L'effet métal m'a paru indépendant de la température : une lame devine à i5°

et à 120° donne sensiblement le même effet.

» Quand la valeur du champ grandit, l'effet métal varie sensiblement comme l'effet

gaz : la quantité débitée tend rapidement vers une valeur limite, puis reste indépen-

dante du champ.
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» A une même distance de la source, reflTet mêlai par unité de surface est fixe et

icidépendanl de l'inclinaison sur le rayon.

» Quand la distance à la source varie, l'effet métal par unité de surface varie comme
l'inverse du carré de la distance. .

» VI. L'influence de la pression sur la vitesse de décharge a été reconnue et étudiée

par MM. Benoît et Hurmuzescu, mais comme alors on ignorait l'existence et l'impor-

tance de l'effet gaz, la loi qu'ils ont tirée de mesures excellentes ne peut être conser-

vée : par exemple, pour l'air, il faut retrancher de chaque ordonnée de leur courbe

un terme proportionnel à la pression, terme qui pour la pression atmosphérique est

supérieur à la moitié de cette ordonnée. Cette correction faite, la proportionnalité à la

racine de la densité ne se vérifie pas : la courbe obtenue semble présenter un maximum
au voisinage de { atmosphère, puis s'abaisser lentement jusqu'à | atmosphère.

» J'ai de même étudié l'influence de la pression dans l'hydrogène, pour lequell'effet

gaz est faible et donne lieu à une correction presque insignifiante. J'ai, pour le zinc,

obtenu une courbe constamment croissante, sauf peut-être un palier entre 60"^'"

et y-"^"". Bref, je n'ai pas vu de loi simple.

» Vil. La même correction relative à l'effet gaz est à faire quand on compare, à une

même pression et pour un même métal, les effets métal dans des gaz variés : si, par

exemple, on fait pour l'hydrogène et l'air les corrections voulues, on trouve que pour

le zinc ces efl'ets métal sont entre eux comme 1 et 1,1 5 et ne sont pas proportionnels

aux racines des densités.

» VIII. Essayons de rassembler tous ces faits :

» L'effet gaz s'explique bien si l'on admet qu'en chaque point de leur

parcours dans le gaz les rayons X libèrent des quantités égales d'électricité

positive et négative, mobiles le long des tubes de force qui les contiennent.

» Abandonnant le nom provisoire d'effet gaz, et pour rappeler qu'il y a

là une séparation d'électricités liée à la nature de la matière, je propose

d'appeler ionisa/ion cubique l'altération ainsi produite ; pour une même
source, l'ionisation varie d'un gaz à l'autre, en sorte qu'il y a lieu de définir

des coefficients d'ionisation cubique dont les rapports, facilement mesu-

rables, sont des constantes physiques.

» De même, l'effet métal s'explique bien en supposant qu'au contact d'un

conducteur et d'une façon variable avec la nature du conducteur et avec la

pression, l'ionisation dtt gaz est très intense; je propose d'appeler ce phé-

nomène ionisation superficielle du gaz au contact du conducteur. Le coeffi-

cient d'ionisation superficielle pour un gaz et un métal donnés est fixé

quand on a choisi le gaz pour lequel le coefficient d'ionisation cubique est i

.

Ces nouveaux coefficients seraient des constantes physiques au même titre

que les tensions superficielles ou les forces électromotrices de contact.

» IX. La loi générale des décharges par les rayons X peut être mainte-

nant formulée : la quantité d'électricité positive perdue dans le temps dt
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par un conducteur situé dans un gaz en repos, à la pression p, sous l'action

d'une source ponctuelle d'intensité I, est égale à

„4k,///$ + K',(, )//*]:

quelle que soit la température, en négligeant l'absorption et en supposant

le champ électrique assez intense pour que le débit limite soit atteint.

» Dans cette formule, R est le coefficient d'ionisation cubique du gaz,

K' son coefficient d'ionisation superficielle au contact du conducteur; l'inté-

grale triple est étendue au volume commun aux rayons et aux lignes de

force émanées du conducteur, l'intégrale double est étendue à la surface

électrisée frappée par les rayons ; r désigne la distance à la source de l'élé-

ment de surface ou de volume; enfin chaque élément de surface ou de

volume est affecté du signe + si les lignes de force qui le traversent

émanent du conducteur, du signe — si elles y aboutissent (
' ). »

PHYSIQUE. — Existence de rayons anodiques analogues aux rayons

cathodiques de Lénard et de Crookes. Note de M. P. de Hee\.

« Liège, 17 février 1897.

« Considérons deux systèmes de plateaux métalliques munis de pointes

a, b, c, d et a' , h' , c' , d' , indépendants et suspendus à des fils de soie, ainsi

qu'un tube de Crookes, muni du plateau p qui sert habituellement de

cathode et de la croix c qui sert habituellement d'anode.

)) Nous pouvons, à l'aide de ce système, faire un très grand nombre de

combinaisons, qui fournissent d'intéressants résultats dont il serait trop

long de donner ici la théorie. Mais voici les faits les plus saillants :

» Considérons d'abord le système de liaison indiqué par la figure et que

nous représenterons en abréviation par {pd, cd').

» Ce système fournit, quelle que soit la position des pôles, l'ombre de la

croix ; on obtient une ombre cathodique ou anodique. Au moment du ren-

versement des pôles de la bobine, l'ombre grandit énormément, et ce

n'est qu'après une minute qu'elle reprend sa dimension normale. Ce

résultat se constate encore très faiblement au troisième plateau.

» Si l'on considère les systèmes d'attache {pa, bc) ou {pa' , cb'), on

(') Travail fait au laboratoire de Physique de l'Ecole Normale.
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obtient à peu près le même résultat; Hans les deux cas, a jone le rôle

d'anode, h le rôle de cathode; de même a' joue le rôle d'anode et b' le

rôle de cathode, et l'on obtient des ombres d'autant plus agrandies que

les plateaux sont plus rapprochés. L'ombre grandit encore si p est séparé

du plateau par une très forte résistance.

» Si l'on renverse les choses, c'est-à-dire si l'on adopte les systèmes de

liaison {pb, ca) ou {pb' , ca'), l'ombre reprend sa dimension normale, mais

elle est beaucoup plus faible, b et b' se comportent comme véritables ca-

thodes et ne produisent pas d'agrandissement.

» Au lieu de se servir des plateaux a, b ou a', b', on obtient des résultats

.semblables en se servant des plateaux b, c ou b', c'; dans ces conditions

b et b' jouent le rôle d'anodes, c et c' le rôle de cathodes.

» Nous pouvons enfin nous servir d'un seul système de liaison, (pci) par

exemple, le fil de c est supprimé. On obtient alors l'ombre anodique

agrandie ; en b elle s'agrandit encore ; en c elle n'a pas varié sensiblement,

mais eu d elle reprend sa dimension normale beaucoup plus petite. Si l'on

parcourt, de la même manière, la série a' , b' , c', d' , l'ombre conserve une

dimension normale et invariable. »

PHYSIQUE. — Photographie des radiations électriques du Soleil et de

l'atmosphère de cet astre. Note de M. P. de IIeb.v.

« Liège, 20 fé\Tier 1897.

« Nos recherches antérieures nous ont permis de reconnaître que l'im-

pression produite par l'électricilé ou l'infra-électricité, sur une plaque

voilée, détermine un accroissement de l'intensité du voile ou le dévoilage,

suivant les circonstances dans lesquelles on se place.
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» Guidé par cette considération, nous avons photographié le Soleil en

plaçant une placpie photographique très Jortement voilée au foyer de

l'objectif d'une petite lunette de Secrétan, la durée de pose étant de deux

secondes environ. Nous avons obtenu un cliché dont nous avons adressé

à l'Académie l'épreuve. On remarque que le pouvoir dévoilant s'accentue

quand on part du centre du Soleil pour se diriger vers la périphérie : le

bord est représenté par un anneau dévoilé.

» La conclusion qui se dégage de cette expérience peut s'exprimer en

disant que, si la photosphère est principalement le siège des radiations lu-

mineuses, les radiations qui déterminent les phénomènes électriques et

infra-électriques émanent au contraire de l'atmosphère de l'astre. L'épais-

seur de celle-ci allant en s'accentuant quand on s'avance vers le bord, il en

est de même du powoir dévoilant. Enfin, lorsque cette atmosphère se pré-

sente suivant la direction oii l'épaisseur est la plus grande et qui corres-

pond au bord, elle détermine un anneau dévoilé.

» Nous avons donc ainsi le moyen de photographier l'atmosphère so-

laire en dehors du phénomène des éclipses. Il serait, de plus, extrêmement

intéressant d'examiner, à ce point de vue, avec de grands instruments, les

taches et les protubérances. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage de l'ozone atmosphérique au mont Blanc.

Note de M. Maurice de Thierry, présentée par M. Janssen.

« Grâce au bienveillant appui de M. Janssen, j'ai pu commencer en 1 894

et continuer en iSgS et en 189G une série de travaux au mont Blanc. Le

mauvais temps, qui n'a pour ainsi dire pas cessé de régner sur les hauteurs

pendant le dernier été, m'a empêché d'exécuter complètement le pro-

gramme que je m'étais tracé ; néanmoins, l'intérêt que me semble présen-

ter la première partie de mes recherches m'encourage à les communiquer

à l'Académie.

» Le massif du mont BlanC, sur lequel se trouvent un certain nombre

de stations situées à différentes altitudes, offre des conditions particulière-

ment favorables pour le genre d'études que j'ai entreprises et que j'espère

continuer cette année et les suivantes, sur la composition chimique et les

phénomènes physiologiques de la haute atmosphère.

» Au mois de septembre 1894, j'avais été frappé de la rapidité avec

laquelle des bandes de papier ozonoscopique à l'iodure de potassium ami-
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donné (papier de Schœnbein) et au tournesol rougi imprégné d'iodure

potassique (papier de Honzeau'), exposées à l'air sin- la plate-forme de
l'observatoire du sommet du mont Blanc, à 4812'" d'altitude, avaient pris

respectivement les colorations violet foncé et bleu. Du papier trempé dans
l'oxyde thalleux avait également et rapidement noirci par formation d'oxyde

ihalliqne (réaction de Bœttger). Il en avait été de même de lames d'argent,

que j'avais préparé par réduction d'une solution de nitrate argentique par

le lactose.

» Ces premières constatations étaient déjà intéressantes, lorsque le

mardi i3 août 189), à midi, je fus pris avec mes deux guides, à la côte des

Bosses, à 4200" d'altitude, par une tempête de neige accompagnée de

nombreux coups de tonnerre et de la chute de 'grêlons parfaitement sphc-

riques de la grosseur d'un gros pois.

i> Un vent violent soufllait du nord-ouest; le baromètre était à 439"""; l'hygro-

mètre à cheveu de Naudin à 11 5°, et le thermomètre qui était, avant la tempête, à 0°,

descendit rapidement à — i5"C. Un certain nom])re de ces grêlons, reçus sur une
feuille do papier ozonoscopifiue iodo-amidonné, firent immédiatement une tache vio-

lette de forme circulaire, jdus grande que le diamètre du grêlon, le centre de la

tache occupée par le grêlon étant moins foncé que la périphérie. Malheureusement,

la violence de la tempête m'empêcha d'étudier plus à fond le ])hénoméne et de voir

si ces taches d'iodure d'amidon étaient formées par une atmosphère d'ozone entou-

rant le grêlon au moment de sa chute, ou par de l'eau o\ygénèe (qui aurait pu donner

le même réaction), provenant de la fusion du grêlon. Et, à ce propos, je crois devoir

ajouter que des neiges fraîches ou anciennes (névé), prises soit aux Grands Mulets

(3o5o™), soit aux I^ochers-Rouges (45o3"'), soit aux Bosses-du-Dromadaire (4556"'),

soit enfin au Sommet (48io'"), ne m'ont jamais donné les réactions caractéristiques

de l'eau oxygénée. La neige du mont Blanc n'en contient donc pas pendant les mois

d'août et de sejjleinhre. Au contraire, l'eau de fusion des neiges ou névés m'a tou-

jours donné, avec le réactif de Nessler la réaction caractéristique de l'ammoniac.

M Toutes les indications relatives ;i l'ozone, données par les papiers

ozonoscopiques et autres, étant non seulement uniquement qualitatives,

mais encore sujettes à contestation, je pris la résolution d'analyser quanti-

tativement l'ozone atmosphérique au mont Blanc.

» Le dosage de l'ozone, comme on sait, est fait régulièrement chaque jour, à Paris,

depuis 1877, par INL Alberl-Lévy, chef du Service chimique de l'observatoire muni-

cipal de Montsouris.

» La méthode employée et dont il est l'auteur est la suivante : l'air, aspiré par le

jeu d'une trompe, traverse trois barbotleurs contenant un liquide formé de 20'='= d'une

solution d'arsénite de potassium mélangé d'iodure de potassium pur, exempt d'iodate.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 9.) (Jo
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L'ox3gène ozonisé transforme partiellement l'arsénite en arséniate; l'iodure potassique

joue seulement le rôle d'intermédiaire destiné à activer la réaction. On évalue, à l'aide

d'une dissolution d'iode, le poids d'arsénite transformé, et par suite le poids d'oxj'gène

qui a servi à cette transformation. Ce poids d'oxygène, multiplié par 3, est celui que

l'auteur appelle poids de l'ozone.

>) C'est ce procédé, qui donne d'excellents résultats, que j'ai employé.

Je dois à l'obligeance de M. Albert-Lévy et de son sous-chef, M. Marbou-

tin, les chiffres suivants qui permettent de comparer les quantités d'ozone

que j'ai trouvées au mont Blanc à celles trouvées à Montsouris (' ) :

Dosages de l'ozone, faits à Montsouris du i8 août 1896 au 10 septembre 1896.

ni?r nigr mur

18 août 1S96 .... 2,5 26 août 1896 3,8 3 sept. 1896 .... 2,0

19 » .... 3,0 27 » 2,8 4 » •••1)9
20 » ....2,5 28 » 2,1 5 » ....3,4
21 )> ....1,7 29 » 1,7 6 » .... 4 1 o

22 » .... 2,4 3o » 2,6 7 » .... »

28 » .... 3,0 3i » » 8 » .... 2,9

24 » .... » i"sept 3,8 9 » .... 3,0

25 » .... 2,8 2 » 3,7 10 » .... 3,5

» Le mauvais temps m'ayant empêché d'installer mes appareils à l'ob-

servatoire dti sommet du mont Blanc, j'ai dû me borner cette année à doser

l'ozone à Chamonix (à io5o™) et aux Grands-Mulets (à Soao" d'altitude).

)) .\ Chamonix, je me suis installé dans le grenier d'un hôlel; mon laboratoire im-

provisé avait une petite fenêtre s'ouvrant au sud-sud-ouest du côté du mont Blanc.

La première analyse a été faite le dimanche 23 août 1896. La température était de 20°,

le vent d'ouest, la pression de 680™". Le deuxième essai a été fait le lendemain lundi

24 août, la température étant de 19°, le vent d'ouest et la pression barométrique de

684'^™.

» Parti de Chamonix le 3 septembre, le matin, j'arrivais à la fin de la journée aux

Grands-Mulets et, voulant profiler du beau temps, j'installais immédiatement dans

l'observatoire mes appareils, et le lendemain 4 septembre, à .5'' du matin, je commen-

çais mes expériences par un temps superbe, avec une température de 21°, une pression

de ôSg""", et un vent de sud-est, qui est passé le soir au sud-ouest. Le tube servant à

aspirer l'air s'ouvrait sur le glacier des Bossons et en face du mont Blanc, dans la

(') Je me fais uu devoir de remercier ici MM. Albert-Lévy et Marboutin, qui ont

bien voulu non seulement me prêter leurs appareils, mais aussi me donner leurs pré-

cieux conseils.
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direction sud-est. Les quantités d'ozone trouvées dans mes expériences sont indiquées

dans les Tableaux ci-dessous :

Dosages de l'ozone de l'air à Cliamonix et aux Grands-Mulets.

Volumes Iode tu.

eenti^rade. Pression, d'air In. corrigés. i'' lube. 2* tube. 3" lubc. Repère. vaut : conlicnncnl

o mm iil lit ec ce ce ce mgr mpr
l'hamonix (io5o") 23 aoiH 1896.... 20 680 5oG 386 !\.()i 5,3o 5,45 5,45 o,02ii3 3,5

» 24 ' iÇ) 684 5o6 4'7 4j9" '^j'A 5,4o 5,4o '> 3,9

Grands-Mulets (3o2o") 4 sept. 1896.. 21 SSg 5o6 3i5 4,'|f> 5,3o 5,55 5,55 » 9,4

» Les nombres obtenus sont calculés en tenant compte de Tarsénite ox3'dé dans les

premiei- et deuxième tubes barbolteurs.

Comparaisons ai'ec Montsouris.
Montsouris

(mojenne

Chamonix. Grands-Mulels. Montsouris. des 3 jours),

mgr Digr mer mçp

23 août 1896 3,5 » 2,0 2,3

24 » 3,9 » » 2,3

4 septembre » 9,.'i 1,9 2,4

» A l'examen de ces Tableaux, on est frappé de la forte proportion

d'ozone atmosphérique, qui est à Chamonix (io5o'") de 3'"^', 5 et aux

Grands-Mulets (3o2o'") de 9'"^'",4 par 100""^ d'air, c'est-à-dire près àe quatre

fois plus grande qu'à Paris. La quantité d'ozone croît donc aicc l'altitude.

» Le mauvais temps ayant commencé le lendemain matin 5 septembre,

j'ai dû renoncer à continuer mes dosages. Je les continuerai dès que la

saison me permettra de m'élablir sur les glaciers et je compte faire cet été,

si le temps est favorable, l'analyse de l'air aux Rochers-Rouges à 45o3'" et

à l'observatoire du sommet du mont Blanc et étudier la question de la pré-

sence possible de l'acide azoteux dans certaines couches d'air.

)) J'ai rapporté des Grands-Mulets une certaine quantité d'air que je

m'occupe d'analyser; je me propose de communiquer prochainement les

résultats à l'Académie. »

CHIMIE. — Action de l'acide nitrique étendu sur les nitrates en présence

de l'éther. Note de M. Tanret.

(i Quand on agite de l'eau contenant de l'acide nitrique avec de l'élher

aqueux, l'eau et l'éther se partagent l'acide, de telle furon que les quan-
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lltés qui en sont dissoutes par un égal volume de chaque liqueur sont

entre elles dans un rapport constant. Ce rapport, que MM. Berthelot et

Jungfleisch ont appelé coefficient départage, est indépendant des volumes

relatifs des deux liqueurs, mais varie avec la température et la concentra-

tion. Voici les coefficients (C) que j'ai observés vers i5°, pour des acides

de diverses concentrations :

AzIIO'^ à o,25 pour 100 C =; i : iGo

o,5o I : 100

1 i:66

2 I : Aa

10 I
: "7

i8 à 4'o 1 : 12 à 1 : 10

45 ï:8,5

.) Sous l'influence des nitrates, ces coefficients s'élèvent considérable-

ment. En dissolvant, dans 20« d'acide nitrique à o,5o pour loo, des quan-

tités croissantes de nitrates de Li, AzH' et R, j'ai obtenu les résultats sui-

vants :

c

p. AzLiO' AzAzH'O' AzKO'.

0,2.5 1 :ao » »

o,5o i:3i,i i:32,5 i:39,2

I 1:17,2 1:20,4 1:26,3

2 1:9 1:12,2 1 : 17,3

4 1:3,8 1:7,9 ':"'*^

5 1:2,9 :7,i 1:8.6

» Pour obtenir ces coefficients, on agile 20"^ d'acide titré avec 202" d'étlier saturé

d'eau; puis, après un repos convenable, on décante l'éther et l'on titre l'acide qui reste

dans l'eau. Ce qui manque a passé dans l'éther. Connaissant les volumes respectifs

des liqueurs après agitation, on calcule la quantité d'acide contenu dans un même

volume d'eau et d'éther : leur rapport donne C.

» On peut encore, et cela est nécessaire avec les nitrates à bases insolubles, agiter

l'éther chargé d'acide avec 20™ d'eau. La plus grande partie de l'acide y repasse et est

dosée avec BaO; celle qui est retenue par l'éther se calcule avec les coefficients

connus de l'acide à divers titres. On les additionne.

» Comme on vient de le voir, C s'élève avec des doses croissantes de

nitrates, mais varie aussi pour des poids égaux de nitrates différents. Si l'on

détermine les coefficients obteuus avec 5^' de nitrate calculé sec et dissous

dans 20'^'= d'acide nitrique à i pour 100, on trouve qu'ils présentent des re-

lations numériques remarquables.
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» Pour des métaux de la même famille, ou d'une famille voisine, les

coefficients de partage décroissent quand les poids atomiques s'élèvent, et

en même temps sont inversement proportionnels au poids du métal qui

entre dans la composition du nitrate; de telle sorte que, si l'on multiplie

CCS deux quantités l'une par l'autre, on obtient un produit constant à

1,5 près. En considérant ce coefficient par rapport à la quantité de AzO'

contenue dans le nitrate, on observe ainsi de curieuses progressions géomé-

triques avec les métaux alcalins, les métaux alcalino-terreux, le plomb et

le thallium, le zinc et le cadmium.

» C'est ce qu'on peut voir dans le Tableau suivant, qui comprend, à côté

du nom du nitrate (N), le coefficient de partage (C) avec la quantité

pour loo du métal (M) et de AzO'' combinés dans le nitrate :
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sociation par l'eau (clans la théorie des sels acides de M. Berthelot) est

limitée parla quantité croissante de sel neutre ajouté. Ces nitrates seraient

ensuite dissociés par l'éther, qui s'empare de l'acide devenu libre, de sorte

que le nouveau coefficient de partage serait la mesure de celte dissociation.

Peut-être aussi, quand ils sont employés à haute dose, les nitrates agissent-ds

en formant, avec l'eau de la solution, des hydrates qui viendraient augmenter

la concentration de l'acide et contribuer à élever son coefficient de par-

laçe. Il v aurait ainsi une double action. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Transformation industrielle de Vacide oléique

en stéarolactone et acide monoxystéarique. Note de M. David. (Extrait.)

« L'acide oléique refroidi vers o° mélangé à l'acide sulfurique mo-

nohydralé en proportions moléculaires, peut former entre autres produits

les acides sulfoconjugués

C'^H*^CH(SO*H)CH-CH=CO=H,

C'^ir''CH-CH(SO'H)CH^CO=H,

C'^H^'CH=CH^CH(SO'H)CO-H,

qui, par addition d'eau froide, en prenant la précaution d'éviter toute élé-

vation de température, donnent une séparation d'eau acide, contenant, à

l'état de SO'H% la moitié environ de l'acide employé dans la réaction et une

couche huileuse, composée de 5o pour loo d'un acide sulfo, non décom-

posé par l'eau froide, et 5o pour loo des acides oxystéariques suivants:

yC''H^''CII(OH)CH=CH=CO=H,

p C" H" CI-Î- CH (OH) CH= CO- H,

aC'''H-''CH^CH=CH(OH)CO='H.

:> Sont-ce les trois acides qui se forment, ou seulement deux, ou un seul?

On prétend généralement qu'il se forme a et y; car la forme y est seule

susceptible d'engendrer la lactone; et d'un autre côté, quand on a séparé

cette lactone, l'ébullition de la liqueur donne de l'acide monoxystéarique

qu'on admet généralement en position x. Cependant, mes recherches à cet

égard font prévoir des migrations du groupe (OU), suivant la température

et la transformation de l'acide y. en acide y.

» En effet, après avoir ajouté, dans le mélange oléosulfurique, une
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quantité d'eau froide égale au poids dudit mélange, je laisse reposer une

heure environ. Il se forme alors deux couches, la couche inférieure est con-

stituée par de l'eau acidulée d'acide sulfurique. La quantité d'acide sulfurique

contenue dans cette eau étant toujours la moitié environ du poids de l'acide

employé en réaction, on peut en conclure, a priori, que 5o pour loo de

l'acide sulfoconjugué ont été décomposés par l'eau froide.

» L'eau acidulée étant séparée, on ajoute un volume d'eau pure égal à

celui de l'eau acide séparée. L'huile se dissout alors entièrement et le li-

quide brun clair qui en résulte, abandonné au froid (4" à 5" au-dessus

de o pendant douze heures), se prend en une masse de petits cristaux

blancs, qu'on sépare facilement par le fdtre. Après lavage à l'eau légèrement

acidulée d'acide sulfurique (3 pour loo), les cristaux blancs séchés consti-

tuent la stéarolactone, laquelle représente en poids i8 à 20 pour 100 de

l'acide oléique Iraité

C•*IF''CH.CH-CH^
I I

O co

» Lorsque la stéarolaclone a été séparée par le filtre, le lifjuide blond

qui reste contient encore de l'acide monoxysLéari([uc (puisque la stéaro-

lactone retirée ne constitue que 20 pour loo tandis que la séj)aralion de

5o pour 100 d'acide sulfurique nous indique qu'il y a 5o pour 100 d'acide

sulfoconjugué décomposé par l'eau). La dilïérence, soit 3o pour 100, est

donc constituée par un acide mouoxvstéarique qui reste dissous dans les

5o pour 100 d'acide sulfoconjugué non décomposé par l'eau froide.

» Or, en faisant bouillir, pendant une heure environ, ce liquide blond:

et l'abandonnant ensuite jusqu'au lendemain, la masse se j)rend en cristaux

sableux, nageant dans une huile. (L'eau acidulée qui se sépare après ébulli-

tion forme les seconds 5o pour 100 de l'acide total employé.) Ces cristaux

sableux, purifiés, donnent l'acide oxystéariquede Fremy, fondant vers 80",

se solidifiant vers 68".

» Mais si, d'un autre côté, l'on ne fait pas bouillir ce liquide blond,

qu'on l'abandonne dans un flacon jusqu'au lendemain, à une température

de 4° à 5° au-dessous de zéro, le liquide refournira des cristaux de stéaro-

lactone, et en les séparant par le fdtre, le liquide clair, abandonné vingt-

quatre heures au froid, en redonnera une nouvelle quantité ; et ainsi de suite,

tant qu'il y aura de l'acide oxvstéarique libre dans la liqueur.

» Ainsi, je puis faire à volonté de la stéarolactone et de l'acide oxvstéa-

rique, ou bien, si j'abandonne ma liqueur au froid, transformer tout l'acide
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oxystéarique en stéarolactone. Ces faits nouveaux et curieux ont encore
besoin d'être étudiés de plus près et j'en ferai l'objet d'un travail spécial;

mais, ce qui a été fait jusqu'il présent semble bien démontrer la migration

du groupe OH par l'action du froid, et la déshydratation qui en résulte par

la formation de la lactone.

» Enfin, j'ai obtenu ce résultat industriel acquis, de 5o pour loo du
rendement en produits solides du poids de l'acide oléique. Mais je pense

aller beaucoup plus loin au moyen de l'acide sulfurique monohydraté à 66",

au lieu de celui qu'on vend à Saint-Gobain et ailleurs, qui ne marque que
65° et une fraction et qui contient encore lo pour loo d'eau. Dans ces

conditions, on arriverait à 70 pour 100, peut-être 80 pour 100 de rende-

ment en produits solides. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du chlorure d'aluminium sur l'anhydride

camphorique. Note de M. G. Blanc, présentée par M. Friedel.

« Dans une précédente Note (^Comptes rendus, t. CXXIII, p. 749) j'ai

décrit l'acide CH'^'O- qui prend naissance par l'action du chlorure d'alu-

minium sur l'anhydride camphorique, ainsi que quelques-uns de ses dé-

rivés.

» En étudiant la question de plus près, j'ai été amené à identifier cet acide

avec l'acide isolauronolique de MM. Kœnigs et Hœrlin. Le produit obtenu

par ces auteurs présente, il est vrai, quelques particularités que je n'ai pas

constatées dans celui que j'ai obtenu. Mais en faisant l'oxydation par le

permanganate, j'ai obtenu le même acide CH'^O' (acide isolauronique

de MM. Rœnigs et Meyer) et qui présente des propriétés caractéristiques,

écartant toute confusion (Z). Chem. Ges., 27, 3, 3467). J'appellerai donc

l'acide obtenu par moi, dans l'action du chlorure d'aluminium sur l'anhy-

dride camphorique, acide isolauronolique.

» Ce composé est également identique avec l'acide campholitique de

Noyés (/). Chem. Ges., 94, i , 917) et avec l'acide camphothétique de Walker

(^Journ. o/Chem. Soc, 635, 10). Ayant obtenu cet acide par un procédé qui

permet d'en préparer aisément de grandes quantités, j'en poursuis l'étude

et je décris aujourd'hui quelques dérivés intéressants.

» Isolauronolates mélalliqiies. — Walker ( lue. cit.) a signalé l'existence de quelques

isolauronolates. Les sels de potassium, calcium, baryum ont été décrits et analysés

[t'vœnigs et Ilcerlin {toc. cit.). Noyés {toc. cit.), ^^'alker {loc. cit.)'].
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.) Isola uronolate de magnésium (C'H'30-)nfg 4- 3H-0. — Écailles brillantes

ressemblant à l'acide borique. Il est peu soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool.

» Isolauronolale de fer {CW^O'-y-FeT-. — Petits cristaux rouges insolubles dans
l'eau, solubles dans l'éther et dans le chloroforme.

» Isolauronolale de manganèse (C'H'30-)2Mn. — Obtenu par précipitation, c'est
une poudre blanche très soluble dans l'éther en rouge. La solution obtenue ne cristal-
lise pas par évaporation de l'éther.

» Il est peu soluble dans l'eau, d'où il se dépose en cristaux confus retenant des
quantités d'eau variables.

» holauronolate de nickel (C'H"02)=Ni -H 5IP0. - Lamelles hexagonales très
peu solubles dans l'eau, dans l'éther et dans le chloroforme.

>^ Isolauronolale de cobalt (OH"0')"-Co -1- 511=0. — Houppes roses perdant
aisément leur eau dans le vide sec en devenant violettes. Le sel reprend son eau de
cristallisation à l'air humide. Solubles dans l'éther et dans le chloroforme en violet.
La solution se décompose spontanément en laissant déposer une poudre blanche.

» holauronolate de zinc : (G'H'20=)=Zn. — Il est soluble dans l'éther, qui l'aban-
donne à l'évaporation en jolis cristaux incolores peu solubles dans le chloroforme,
insolubles dans l'eau.

^

.. Isolauronolale de cadmium : (C'[I"0^ )»Gd. - Très soluble dans l'éther, qui
l'abandonne sous forme gommeuse; il cristallise bien dans un mélange éthéro-
alcoolique. Insoluble dans l'eau.

Isolauronolale de cui^'re : (C'H"0!)=Cu.— Longues aiguilles bleues, insolubles
dans l'eau, peu solubles dans l'éther, plus solubles dans le chloroforme.

» Isolauronolale d'ammoniaque : CW^O'-KtW-—On l'a obtenu en faisant passer
un courant d'ammoniaque sèche dans une solution éthérée d'acide isolauronolique.
Petits cristaux incolores, insolubles dans l'éther, très solubles dans l'eau. La solution
aqueuse évaporée se dissocie aisément.

» Isolauronolale d'argent : C'IP'O'.^g.- Poudre blanche noircissant un peu à la

lumière, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.

n Anhydride isolauronolique: (CH'^O)»©. -On l'obtient par l'action prolongée
de l'anhydride acétique à l'ébullition sur l'acide isolauronolique.

» Liquide visqueux, incolore, bouillant à 2io»-2i5° (H=:i3""»). Si l'on opère sous
une pression moins réduite, il se décompose en donnant un solide cristallisé fondant
à i3.5°-i36° et qui paraît être un isomère.

» 11 fournit aisément l'amide, l'anilide et l'hydrazide déjà signalés {Comptes rendus,
t. CXXIIl) quand on le traite respectivement par l'ammoniaque, l'aniline et la pîiénvl-
hydrazine.

» La potasse alcoolique le saponifie facilement. Bouilli avec l'alcool, il fournit
l'éther.

» Alcool isolauronolique C'H"0. — Pour l'obtenir, on hydrogène soit le chlorure
d'isolauronolyle, soit l'aldéhyde, qui sera décrite plus loin, soit un éther quelconque.
Liquide incolore, d'odeur pénétrante, bouillant à 196" (II ==760). Il fournit facile-
ment l'acétate et le chlorure correspondants.

» Aldéhyde isolauronolique C'H"0. — J'ai entrepris de préparer ce corps, afin de

C. R., 1S97, '" Semestre. (T. CXXIV, N» 9.) 61
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savoir si l'acide isolaui-onolique renfermait un groupement — CO'H, ou le groupe

tautomère =:C0 — C(OH).
11

» L'oblenlion d'une aldéhyde prouve la présence du groupe fonctionnel COMi.

» On distille dans le vide un mélange intime de formiate de calcium et d'isolauro-

nolate de calcium. Le produit obtenu est purifié en passant par la combinaison

bisulfitique.

» Liquide mobile, d'odeur pénétrante, bouillant à 170° (H =1760). Il se combine

énergiquement au bisulfite de sodium. Oxydé avec précaution à l'air libre, il se trans-

forme intégralement en acide isolauronolique. Lorsqu'on chaufie ensemble i molécule

d'aldéhyde, i molécule d'acide pvruvique et i molécule de p-naphtvlamine au sein de

CO^f
I

l'alcool (réaction de Dœbner), on obtient le composé C'^H^c^ |
C«H", fusible

Az = C/
à 257°-258''.

» Par oxydation de l'alcool CH'^O, au moyen du mélange chromique, on n'a pu

reproduire l'aldéhyde.

» Dans une prochaine Note, je me propose de décrire quelques autres

dérivés de l'acide isolauronolique. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur lin noiweau procédé de Stérilisation par

la chaleur sous pression. Note de M. W. Kuii.v, présentée par M. Duclaux.

(c Les moyens variés emplovés jusqu'ici pour stériliser les liquides par

la chaleur donnent tons de bons résultats au point de vue de la destruc-

tion des germes, mais ils amènent en général une altération très sensible

des qualités organoleptiques, un goi'it de cuit qui suffit quelquefois à faire

écarter l'emploi de la chaleur comme moyen de conservation des substances

alimentaires.

» Quelquefois ce goiit de cuit peut être évité quand on se met à l'abri

de l'action de l'oxygène : c'est ce que Pasteur a montré pour les vins. Pour

les liquides qu'il faut chauffer davantage (moûts, bières, laits, etc.), il

apparaît presque fatalement au delà d'une certaine température.

» Ces liquides sont d'ordinaiie chauffés soit à l'air libre, soit dans des

conditions qui rappellent plus ou moins celles de la marmite de Papin,

c'est-à-dire en laissant à la surface du liquide un espace suffisant pour le

dégagement des gaz, des vapeurs, et pour la dilatation,
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» J'aieu l'idée de chercher ce qui arriverait si l'on chauffait en vases pleins

et clos, assez résistants pour supporter la pression de dilatation du liquide

qui les remplit. Cette pression augmente beaucoup plus vite que celle de

la vapeur, de sorte que, soit en se chauflant, soit en se refroidissant, le

liquide reste toujours sous l'influence de pressions élevées.

» Pour réaliser ces conditions, je me sers d'un cylindre métallique horizontal, rempli

par le liquide à traiter, et traversé par un faisceau de tubes dans lesquels on fait

circuler de l'eau chaude ou froide suivant qu'on veut récliauffer ou refroidir. Toutes

les parties en contact avec le liquide sont argentées, de façon à éviter le contact du

liquide et de la tôle d'acier. Pour régulariser raclion de la chaleur, le cylindre peut

tourner autour de son a\e. Une soupape de sûreté règle le maximum de pression à

atteindre, et un thermomètre permet de surveiller la température.

» La pression s'élève très vite, dès l'arrivée de l'eau chaude, dont on interrompt

l'arrivée quand la température de stérilisation est atteinte. On se tient à cette tempé-

rature pendant un certain temps, en imprimant au cylindre quelques mouvements de

rotation pour la régulariser. Puis on fait circuler de l'eau froide d'abord glacée ensuite,

pour refroidir le liquide, qui revient en quelques minutes à sa température primitive.

» L'expérience apprend que dans ces conditions de chaulTage, qui s'op-

posent à toute déperdition de gaz et à toute perte de principes aromatiques

et volatils, le liquide reste inaltéré, et nesui)it que des modifications nulles

ou insensibles dans ses qualités organolepliques. La Science est trop peu

avancée dans l'élude de ces qualités pour que j'aie cru devoir rechercher

les causes de ce fait. Je me suis borné à le constater et à le faire constater

par des experts pour une foule de denrées : eaux, eaux minérales gazeuses,

bières, laits, vins, moûts de raisins, cidres, spiritueux, etc.

» L'expérience a montré aussi que ces liquides conservent intégrale-

ment le dosage des gaz qu'ils contenaient avant chauffage, et que les inoùts

traités jnir ce moyen fermentent après l'oiiération tout aussi bien qu'ils

i'auraient fait avant. Il faut seulement les additionner de levure, lîiais alors

on est maître de celle qu'on ajoute, et par conséquent de la fermentation

qui prend naissance, tandis qu'avant on ne pouvait échapper à l'inter-

vention des levures contenues normalement dans le motît. On peut donc,

par ce moyen, faire fermenter, sans goût de cuit, des moûts de raisin par

des levures pures. J'ai obtenu dans cette direction des résultats intéres-

sants et nouveaux sur lesquels je reviendrai. »
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ZOOLOGIE. — Surlalane de Thiixion Halidayaiuim Rond., Insecte diptère

de la tribu des Tachininfe, parasite de Leptynia hispanica Bol., Insecte

orthoplère de la famille des Phasmidaî. Stades larvaires et biologie. Noie

de M. J. Pastel, présentée par M. Edm. Perrier.

« Il a élé publié sur les larves de Tachinaires un grand nombre d'obser-

vations de détail, relatives à une période de leur existence ou à diverses

particularités de leurs habitudes parasitiques, mais il n'existe pas à notre

connaissance de travail suivi embrassant l'histoire complète d'une espèce.

Nos recherches ont porté sur les états successifs de la vie larvaire, ainsi que

sur un ensemble assez considérable de faits biologiques et éthologiques.

.) I. L'œuf de Thrixion est un corps ovale, mesurant près de o"", 5 dans

le sens du grand axe. Aux époques voisines de l'éclosion il laisse recon-

naître par transparence divers détails très caractéristiques du tégument de

la jeune hu've, en particulier l'armure buccale en <.
)) La larve a un corps vermiforme, acéphale, dépourvu de verrues pseu-

dopodiques, composé de dix somites, dont trois céphalo-thoraciques et sept

abdominaux. Son évolution, depuis la sortie de l'œuf jusqu'à la formation

du tonnelet, se décompose en trois stades, séparés par l'interposition de

deux mues, auxquels sont liés des caractères extérieurs assez différents

(trimorphisme larvaire).

« Au stade I (i"»'"-i"'"', 5 ), la couleur, qui était blanche à l'éclosion, passe progressi-

vement au jaune par développement d'un pigment dissous dans le plasma sanguin, la

cuticule est lisse, l'extrémité antérieure arrondie, l'armure buccale a la forme d'un <
à pointe exsertile, enfin les stigmates consistent dans une vésicule claire, unique pour

chacun d'eux.

» Au stade II (2'""-5""",5), la teinte jaune se sature de plus en plus, le tégument

est glabre, l'extrémité antérieure du corps bilobé, les lobes s'étirant successivement

davantage et finissant par constituer deux bâtonnets à bout arrondi, susceptibles de ré-

traction. A l'armure buccale a fait place une charpente pharyngienne entièrement

cachée, formée d'une pièce paire latérale et d'une pièce impaire transversale, indépen-

dantes. Chaque stigmate postérieur consiste dans un système de vésicules terminales

arrondies (5-8) distribuées comme les trous d'une pomme d'arrosoir, dans une plaque

noire, bombée; les deux plaques sont tout d'abord indépendantes, mais il se développe

une sorte de boucliers chitineux, noir de jais, qui les englobe, transformant toute la

région stigmalique en une pièce indéformable; des saillies chitineuses de diverses

formes hérissent la cuticule dans toute la région stigmatique et un peu en dehors du

bouclier.
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» Au slade III (6'""-i2°""), la couleur est orangée, la cuticule porte des poils

courts, coniques, dressés, d'abord hyalins, puis noirs. Les bâtonnets sensoriels

deviennent cylindriques; leur bout est tronqué. L'armature pharyngienne est du

même tjpe, mais plus compliquée qu'au stade précédent. Le premier somite porte

à son bord postérieur deux, stigmates reproduisant le stigmate postérieur du stade II

avec un nombre de vésicules pertusiformes plus considérable. Les stigmates posté-

rieurs sont portés à l'extrémité d'un gros tubercule cylindrique bifide, corné, situé

obliquement par rapport à l'axe du corps; ils sont formés d'un groupe de bosselures

ayant chacune la valeur du stigmate antérieur.

» L'identification des divers stades entre eux et avec l'embryon observé

par transparence sous le chorion se fait pas à pas, au moyen de repères

fournis par l'armure buccale et par la vieille dépouille cuticulaire qui reste

accidentellement (première mue) ou normalement (deuxième mue) adhé-

rente autour de la pièce stigmatifère. Cette persistance fournit la preuve

matérielle qu'il y a deux mues et qu'il n'y en a que deux.

» Une particularité digne d'attention, c'est que les stigmates antérieurs

ne se montrent pas à la première mue, comme dans toutes les larves jus-

qu'ici étudiées, chez les Muscides, mais seulement à la deuxième.

» II. L'œuf est fixé, au moyen d'une gouttelette de mucus, sur le

tégument des femelles de Leplynia (dorsites thoraciques ou abdominaux,

flancs, faces latérales des fémurs). Aux environs d'Uclès, dans l'Espagne

centrale, on les trouve du 20 juin au 20 juillet, terme moyen.

» Une fois venu le moment de l'éclosiou, la jeune larve utilise son

armure buccale pour perforer successivement le chorion de l'œuf et le

tégument de l'Orthoptcre sur lequel il est collé.

» Les deux trous se correspondent exactement, sauf d'assez rares exceptions, le

petit ver ayant ainsi ses derrières protégés par la coque, tout le temps que dure la dif-

ficile opération du forage. La pénétration dans la cavité générale de l'hôte a lieu de

cette sorte, par un point à peu près quelconque, tantôt à travers une partie molle,

et tantôt à travers une partie très dure, comm'e l'exosquelette du mesonotum ou même
d'une patte. Elle est complète : le parasite ne reste pas suspendu à la paroi, mais
tombe au milieu des viscères, pour y mener quelque temps une existence libre.

» Api-ès la première mue, il s'installe parmi les gaines ovigènesdu Phasrae, près de
la paroi abdominale latérale, perfore, à reculons, la peau du flanc, au moven des sail-

lies chitineuses de son armature stigmatique et entre dans une période de vie fixée.

La perforation est due à la destruction de l'hypoderme et à l'usure mécanique de la

cuticule par les accidents cliitineux de la région stigmatique, fonctionnant comme les

dents d'une râpe. L'orifice achevé, le parasite y tient appliqué son appareil respira-

toire, sans jamais le retirer jusqu'à l'époque de la transformation. Les Leptynia por-
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leurs de larves assez développées se reconnaissent aisément à la présence d'un bouton

noir simplement affleurant (stade II) ou d'un tubercule grenu saillant (stade III). La

mue qui marque le passage du stade II au stade III s'accomplissant dans ces condi-

tions, la cuticule du corps ne peut être rejelée; elle reste adhérente autour de la

proéminence stigniatique, tandis que le revêtement des stigmates eux-mêmes se détaclie

pour son propre compte et tombe en dehors.

» La durée totale de la vie larvaire semble être comprise entre quinze et trente

jours.

» Arrivé à maturilé. le ver sort à reculons, par l'orifice qui lui a servi

jusque-là de prise d'air, sans causer d'autre dommage à son hôte qu'une

légère hémorragie, sans suites graves. Tombé à terre, il cherche aussitôt

un abri pour s'empuper, ce qui est réalisé en quelques heures. Le puparium

a la forme ordinaire de tonnelet; le tubercule sligmatifère, très oblique

dans la larve, se place exactement suivant le grand axe de l'ellipsoïde.

» La sortie de l'imago a lieu dix à treize jours après.

» IIL L'action directe du parasite sur son hôte, mise à part la lésion

traumatiqoe de la paroi ventrale, consiste uniquement à prélever pour

lui même une partie des réserves nutritives charriées par le sang. A l'in-

verse des autres Tachinaires dont le parasitisme brutal est compliqué de

sarcophagie, ou moins à une certaine époque de leur existence, celui-ci

est dépourvu de tout instrument buccal capable de faire une lésion mé-

canique (sauf, bien entendu, l'organe temporaire de perforation). Son in-

fluence détermine toutefois un affaiblissement général qui se manifeste

avant tout par l'atrophie des gaines ovigères. Comme le ver a précisément

la couleur et jusqu'à un certain point la forme et les dimensions d'un œuf

immature de Leptynia, on peut caractériser cette influence en disant qu'il

y a castration indirecte, substitution oviilaire (Giard).

)> Une réaction spéciale de la part de l'hôte, en jeu durant toute la pé-

riode d'existence fixée, détermine une fermeture étanche en développant

autour de la saillie stigmatique du parasite un bourrelet inflammatoire qui

fonctionne à peu près comme une boîte à étoupes. Ce bourrelet comprend

les deux facteurs anatomiques du tégument, hypoderme et cuticule; il ne

va pas cependant jusqu'à former une de ces membranes d'enveloppe

souvent signalées autour des larves de Diptères parasites, n
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BOTANIQUE. — Vie latente et plasmatique de certaines Urédinèes.

Note de M. J. Eriksso\.

i< Stockholm, 20 février 1S97.

» La rouille des céréales se communique d'une plante à l'autre bien

moins aisément qu'on ne le croyait; la distance entre les plantes a une

influence considérable (' ).

» Dans certains cas, ce phénomène s'explique par ce fait qu'il existe,

parmi les diverses espèces de rouille de céréales, un grand nombre de

formes spéciales, réellement différentes, qui se rapportent chacune à une

espèce nourricière particulière (^); dans d'autres cas, les spores ont une

prédisposition défavorable à la germination ('). Cependant, lorsque les

spores germent aisément, on a vu l'attaque demeurer restreinte parmi

des plantes pouvant recevoir la même forme spéciale de champignon.

» Ces observations seules étaient déjà de nature à faire supposer que la

nature de la maladie de la rouille et son intensité pouvaient être dues,

non pas à la dispersion de grandes quantités de germes nouveaux, ni à la

production de nombreux centres d'attaque, mais à une autre origine toute

différente. J'ai été amené à penser que le germe primordial de la maladie

existe dans l'intérieur de la plante elle-même (^) et reçoit une grande

puissance d'extension par les conditions extérieures (la saison, la lumière,

la chaleur, le sol, etc.).

» Les expériences que j'ai faites en i8f)4 et iSgS ont vérifié cette sup-

position. J'ai renfermé des plantes d'un froment très disposé à la rouille

jaune {Puccinia glumarum Eriks. et Hen.), poussées en plein champ, dans

de longs et vastes tubes de verre, bouchés aux deux extrémités avec du

coton, et aussi des plantes d'une variété d'orge, très disposée à la même

(') J. Erikssom, Neue Untersuchungen iiber die Specialisierung, Verbreilung

und Herkunfl des Schwarzrostes (Jahrb. f. Wiss. Bot., XXIX, p. 5ii; 1896).

(') J. Eriksso.n, Ueber die Specialisierung des Parasilismus bei den Getreide-

rostpilzen {Der. d. Deutcli. Bot. Ges., XII, p. 292; 1894).

(^) J. EniESSo.N, Ueber die Forderungder Pilzsporenkeimiing durcit Kalle {fientr,

Bl.f. Bact. u, Paras.-kunde, Abt. 2, p. 557; iSgS).

(*) J. Eriksson, Neue Untersuchungen, etc., (Jahrb, /. ]]'iss. Bol. t. C, p. 52 1,

524).
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rouille, dans des caisses de verre, construites spécialement pour ces expé-

riences; les plantes étaient ainsi isolées de toute contagion extérieure, à

l'aide de coton, et leurs racines plongeaient dans un sol purifié de tous

germes infectieux par une stérilisation préalable. On devait certainement

penser qu'aucun développement d'Urédinée ne se produirait. Cependant,

si extraordinaire que ce fait puisse paraître, des taches de rouille se mon-

trèrent au bout de deux mois environ.

» Ce fut en vain que je cherchai à constater, par le microscope, la pré-

sence de germes infectieux internes. Certainement je découvris, comme il

a été raconté ailleurs ('), dans les tissus périphériques des graines du fro-

ment ridées et déformées par la rouille, un mycélium très développé, et

même parfois des espèces de nids des spores d'hiver (teleutosporœ). Mais

toutes les tentatives faites pour trouver un mycélium dans le germe lui-

même, que ce fût dans le germe renfermé encore dans la graine, ou dans

le germe sortant de la graine à la germination, restèrent infructueuses.

Ce n'est que vers l'époque où les premières taches de rouille commen-

çaient à apparaître, 4-8 semaines après les semailles, qu'on put observer

un mycélium de ce genre, mais même alors seulement dans le voisinage

immédiat des taches.

» Comment expliquer l'apparition de ce mycélium, alors qu'on ne

pouvait découvrir aucun foyer d'infection, soit sous la forme à'œcidium,

d'uredo ou de puccinia, dans le voisinage, à l'époque directement précé-

dente? Une indication pour résoudre ce problème mystérieux se présenta

dans le courant de Tété iSgS.

» En examinant ces taches de rouille très jeunes sur les feuilles de fro-

ment, j'ai découvert, à l'aide d'un grossissement puissant, que les cellules

chlorophylliennes renferment des corpuscules spéciaux. Ces corpuscules,

mélangés aux autres éléments des cellules, sont plasmatiques, d'une forme

oblongue le plus souvent, un peu recourbés; ils sont solitaires ou réunis

dans chaque cellule. Quelques-uns paraissent flotter librement dans le

protoplasma; d'autres ont atteint la paroi; d'autres enfin se sont ramifiés,

ont perforé cette paroi et ont émis au dehors un fdament mycélien inter-

cellulaire, en laissant un suçoir à l'intérieur de la cellule. A une distance

plus grande de la tache, on n'observe plus ni filament ni corpuscule.

(') J. EiuKssON und E. Hen.mng, Die Gelreideroste, ihre Geschichte i/nd NaLursowie

Massregcln gegen dicselben; Slockliolm, P. -A. Norsledl el Son, 189G, p. 206.
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« Je suis amené à considérer les corpuscules plasmatfques, flottant libre-

ment clans la cellule, comme la forme i^rimordiale sous laquelle le plasma
du champignon s'individualise.

» Il a, auparavant, vécu d'une vie latente, une vie qu'on pourrait appe-
ler l'état mycoplasmatique du champignon, dans le protoplasma de la

plante hospitalière et mêlé à lui, dans un état de symbiose {mycoplasma-
symbiose) peut-être plus intime que dans aucun autre des cas connus jus-
qu'ici (').

» A un certain moment, et sous l'action des agents extérieurs, les deux
êtres intimement mêlés se séparent; on voit apparaître d'abord des cor-
puscules figurés, puis un mycélium. Le champignon est entré dans l'état

où nous le connaissons depuis longtemps déjà, c'est-à-dire dans son état
mycélien. Les spores ne lardent pas à se former (-). »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. - Contribution à la physiologie de la greffe. In-
fluence du porte-greffe sur le greffon. Note de MM. Gustave Rivière et
G. Bailhache, présentée par M. Chatin.

" Depuis longtemps déjà on avait observé que les arbres fruitiers, et

notamment les nombreuses variétés de poirier à fruits de table (|ue nous
cultivons, étaient toujours influencées dans leurs caractères, suivant la na-
ture des porte-greffes sur lesquelles elles étaient greffées.

' On avait remarque, en ellet, que si les particularités essentielles de
ces variétés n'étaient point changées, leur vigueur et lôur hàtivité à fruc-
tifier, ainsi que le volume, la couleur et la saveur de leurs fruits, étaient
cependant notablement modifiés selon qu'elles étaient greffées sur \e poi-
rier franc ou sur le cognassier.

» Mais jusqu'à ce jour, quoique ces observations se rapportassent à

l'une des plus importantes questions de Physiologie végétale, aucune
n'avait été l'objet d'un contrôle scientifique afin de leur donner toute la

(') Cf. le Parasitisme de Rozella et Woronina dans les cellules des Saproléqniées
selon M. Cornu {Ann..des Sciences nat., Bot., V, S. XV; 1872) et A. FiscnEn {Jahrb
f. Wiss. Bot., XIII; 1882). Voir aussi A. de Bary, Vergleichende Morphologie und
Biologie der Pilze; Leipzig, 188^, p. 424.

(*) Les nombreuses expériences et observations sur lesquelles s'appuie ma théorie
de l'origine de la rouille des céréales seront bientôt exposées dans un Mémoire étendu

;

on y trouvera les conséquences qui découlent de cette théorie.

G. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 9.) 62
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précision et la rigueur indispensables. C'est ce travail que nous avons en-

trepris et que nous résumons dans celte courte Note.

)) Comme il fallait procéder dans des conditions absolument sem-

blables, nous avons soumis à l'analyse, pendant trois années consécu-

tives, des fruits mûrs de la variété de poirier connue sous le nom de

Triomphe, de Jodoigne, que nous récoltions sur deux arbres dont l'un

est greffé sur franc et l'autre sur cognassier.

» Les résultats de ces analyses, que nous avons réunis sous forme de

moyennes, sont consignés dans les colonnes du Tableau ci-dessous.

» Il n'est toutefois pas inutile d'ajouter de suite que ces deux poiriers

sont du même âge (i5 ans), que leur végétation a toujours été normale,

qu'ils sont dirigés sous la même forme et qu'ils sont plantés côte à côte

dans le même jardin : par conséquent, qu'ils plongent leurs racines dans

le même sol.

» Ni la composition du sol, ni l'âge des arbres, ni l'exposition, qui ont

souvent tant d'influence sur le volume et la saveur des fruits, ne peuvent

donc être invoqués conlradictoirement dans la circonstance.

Nature Excédent

des en faveur

éléments dosés Nature du porte-grefl'c. du

et — —"""^ ^
I

. Triomphe de Jodoigne

particularités. Poirier franc. Cognassier. greffe sur cognassier.

Couleur du fruit "Verte. Jaune doré, teinté

de rose du côté

du soleil. »

Poids mo3'en (établi sur ,

10 fruits ) 280 4o6 1 26

Densité des fruits 0,998 0,9987 o,oo57

Densité du jus à iS".. . . i ,o46 i,o5i o,oo5

Acidité du jus (par litre

et exprimé en acide

sulfurique SO'HO. . . . 1,070 ','96 0,126

Gendres (par litre de jus). 2,166 2,466 o,3oo

Sucre réducteur ( par

litre de jus) 90,066 95,466 .5,4oo

Sucre total (par litre de

jus 93,400 102,333 8,933

» De la lecture de ce Tableau, qui résume les résultats des analyses

exécutées pendant les années 1894-95 et 1896, il est facile de déduire :

» 1" Que \epoids moyen des fruits récoltés sur le Triomphe de Jodoigne
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greffé sur le cognassier est bien supérieur à celui des fruits provenant de

la même variété greffée sur le poirier franc;

)) 2" Que la densité de ces mêmes fruits est plus élevée dans le premier

cas que dans le second ;

» 3° Que la proportion d'acide libre (exprimé en acide sulfurique,

S0'I10)est plus grande dans le jus extrait des fruits récoltés sur la va-

riété dont il s'agit, greffée sur le cognassier, que dans le jus des fruits ré-

coltés sur cette même variété, greffée sur le franc;

» 4° Enfin, et c'est là le fait le plus important qu'il convenait parti-

culièrement de mettre en relief, c'est que la quantité de sucre total con-

tenue dans le jus des fruits récoltés sur le Triomphe de Jodoigne greffé sur

le cognassier est notablement plus élevée que dans le jus des fruits cueillis

sur cette même variété, quand celle-ci est soudée au franc.

î) On observe, en effet, une différence de près de cf^ de sucre total par

litre de jus en faveur de la greffe sur cognassier.

» Soit, en somme, pour des arbres produisant annuellement chacun

3oo fruits environ, de 2806'" ou de f\o(î^', suivant le porte-greffe, une quan-

tité de sucre total qui atteint seulement 7''^ avec le Triomphe de Jodoigne

soudé au franc, tandis qu'elle dépasse 1 1^^ avec cette même variété greffée

sur cognassier.

» La fonction chlorophyllienne est donc manifestement moins active

dans le premier cas que dans le second.

)> Sans insister sur la coloration, qui est toujours plus exaltée chez les

fruits récollés sur le Triomphe de Jodoigne greffe sur le cognassier, ni sur

la proportion variable de cendres contenue dans le jus de cette variété de

poires, selon la nature du porte-greffe, quoique ces différentes particula-

rités ne soient pas sans importance, nous nous permettrons d'ajouter,

cependant, que les recherches que nous avions entreprises, sur le même
sujet, en 1886 et 1887, et sur la variété de poirier connue sous le nom de

Doyenné d'hiver, nous avaient donné des résultats absolument semblables

à ceux que nous venons de faire connaître.

» Nous les reproduisons dans le Tableau ci-dessous :

Nature du sujet l'oids Sucre total pour loo

Nature de la variété. porte-greffe. moyen. de jus.

Doyenné d'hiver Cognassier 435s'" i isr, 59
Doyenné d'hiver Franc aSos'' 9^''j04

» De l'ensemble de ces expériences il résulte que le porte-greffe exerce
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une influence considérable sur le greffon, puisqu'il jouit de la propriété

d'exalter ou d'affaiblir la plupart des phénomènes physiologiques dont

celui-ci est le siège.

M. Ém. Serrant adresse une Note « Sur un procédé de dosage ou d'extrac-

tion de l'or d'un minerai aurifère ».

Le procédé consiste à introduire dans la masse du minei'ai broyé, en

proportions calculées d'après la richesse approximative du minerai, un

mélange de chlorure de sodium, d'azotate de sodium et d'acide sulfurique.

Uue fois la réaction terminée, on ajoute de l'eau pour dissoudre le chlorure

d'or formé, et l'on précipite l'or soit par le sulfate ferreux, soit par l'acide

oxalique ou l'hydrogène sulfuré.

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Section de Botanique présente la liste suivante de candidats pour la

place laissée vacante par le décès de M. Trécul :

En première ligne M. G. Boxxier.

M. Bureau.

M. 3Iaxime Cornu.

En seconde ligne, par ordre alphabétique / M. Prillieux.

M. B. Renault.

M. Zeiller.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

fia séance est levée à 4 heures trois quarts. M. B.

— »aaai



On souscrit à Paris, chez GAUTHIER -VILLARS ET FII^,

Quai des Grands-Augustins, n° 55.

Depuis 1835 lee COMPTES RENDUS hebdomadaires paraissent régulièrement le Dimanche. Us forment, à la fin de l'année, deux volumes in-4°. Deui

ibles, l'une par ordre alphabétique de matières, l'autre par ordre alphabétique de noms d'Auteurs, terminent chaque volume. L'abonnement est annuel

part du i" janvier.

Le prix lie Pabonnement est fixé ainsi qu'il suit :

Paris : 20 fr. — Départements : 30 fr. — Dnion postale : 34 fr. — Autres pays : les frais de poste extraordinaires en sus.

On souscrit, dans les Départements,

fen.

'ger

chez Messieurs :

Michel et Médan.

Chaix.

Jourdan.

Ruff.

miens Courlio-Hecquet.

Germain elGrassin.

* ' Lachèse.

lyonne Jérôme.

isançon Jacquard.

; l'crcl.

jrdeaux i Laurens.
' Muller (G.).

turges Renaud.

E)erricn.

F. Robert.

J. Robert.

Uzcl frères.

aen Massif.

hambery Perrin.

Henry.

Marguerie.

I
Juliot.

/ Ribou-Collay.

, Laniarche.

ijon
j
Ralel.

' Kry.

I

Lauverjat.

1 Dcgcz.

( Drevel.

( Gralier cl G'*.

a Rochelle Fouchcr.

Bourdignon.

Dombre.

... 1 Tliorcz.
Me

( Quarre.

Lorient.

resl.

htrbourg

tfrmont-Ferr..

renoble

.

e Havre

.

IVa» les .

chez Messieurs ;

( Rauinal.

i M"" Texier.

' Bcrnoux et Cumin
\ Georg.

Lyon ( CiMe.

Chanard.

Ville.

Marseille Huât.

i
Calas.

Montpellier'^
/ Goulet.

Moulins Martial Place.

j
Jacques.

Nancy Grosjcan-Maupin

( Sidol frères.

\ Loiscau.

I Veloppé.

I
Barma.

^'"
/ Visconli et G".

Kimes Tliibaud.

Orléans Luzeray.

i Blanchier.
Potners ,, ,

Hennés Plihon et Hervé.

Roche/ort Girard (M"").

\ Langlois.

( Leslringanl.

S'iCiie'ine Chevalier.

) Bastide.

I
Ituinèbc.

\ Gimct.

( Privât.

. Buisselier.

Tours
I

Péricat.

' Suppligeon.

\ Giard.

I Lemaltre.

Rouen.

S'-Kiie

Toulon. .

.

Toulouse..

Tours

Valenciennes.

On souscrit, à l'Étranger,

lierlin.

berne .

liucharest.

chez Messieurs :

, , { Feikenia Caarelsen
Amsterdam !

I et G".

Athènes Beck.

liarcelone Verdaguer.

i Asher cl C'*.

I Dames.

, Friedlander et fils.

1 Mayer el .MUller.

i Schinid, Francke et

I
C-.

BologiH' Zauichclli.

. Lamcriin.

Brujcelles ]
MayoJczetAudiarle.

( I.ebègue cl G".

\ Sotcheck et C°.

I Maller ( Carol).

Budapest Kilian.

Cambridge Deighlon, BellelG".

Christiania Cammcnneyer.

Constanlinople. . Ollo Kcil.

Copenhague Hiisl cl fils..

Florence Sécher.

Oand llosle.

Gènes Beuf.

Chcrbuliez.

Genève Georg.

I
Slapelinuhr.

La Haye Belinfanle frères.

) Benda.

( Payol

Bar(h.

\ Brockhaus.

Leipzig ' Lorcntz.

Max Rube.

Twiclmeyer.

, Dcsoer.
~

Lausanne..

Liège.
I Gnusé.

chez Messieurs :

iDulau.
Hachelle el Cv
Nuit.

Luxembourg.... V. Buck.

iLibr.
Gulenberg.

Romo y Fussel.

Gonzalés e hijos.

F. Fé.

Milan j

Bocca frères.

\ Hœpli.
.\îoscou Gautier.

i
Prnss.

Naples Marghieri di Giu».
' Pellerano.

i Dyrsen et Pfeiffer.

\e'v- Vork
^
Slechcrt.

' f.cmckeelBuechner

Odessa Rousseau.

Oxford Parker el G'"

Paterme Clausen.

Porto Magalhaés et Moniz.

Prague Rivnac.

Rio-Janeiro Garnier.

\ Bocca frères.

) Loescherel G''.

Rotterdam Kraniers et fils.

Stockholm Samson el Wallin.

^ Zinscriing.

; Woiir.

Bocca frères.

Brero.

i

Clausen.

RosenbergeiSellitr

Varsovie Gebelhner et VVollI

Vérone Drucker.

( Frick.

\ Gcrold et G".

Ziirich Meyer el Zeller.

Rome

.

S' Petersbourg.

Turin.

.Vienne

.

TABLES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

Tomes l"à3i. — (3 Août i835 à 3i Décembre i85o.) Volume 10-4°; i853. Prix 15 fr.[Tomes 32 à 61.— (I" Janvier i85i à 3i Décembre i8G5.) Volume in-4°; 1870 Prix 15 fr.

Tomes 62 à 91.— (1" Janvier 1866 à 3i Décembre 18S0.) Volume in-4''; 1889. Prix 15 fr.

SUPPLÉMENT AUX COMPTES RENDUS DÉS SÉANCES DE L'ACADÉMIE DÉS SCIENCES :

i Tomel: Mémoire sur quelques points de la Physiologie des Algues, par MM. A. Deubesci A.-J.-J. Solieb.— .Mémoire sur le Calcul des Perturbations qu'éprouvent les

I oméles, par M. Hakse».— Mémoire sur Pancréas el sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, parliculiéremenl dans la digestion des matières

. rasses, par M. Cliode Bernard. Volume in-4°, avec Sa planches; i856 15 fr.

ITome
II : Mémoire sur les vers intestinaux, par M. P.-J. Vas Bksedes. — Essai d'une réponse à la question de Prix proposée en i85o par l'Académie des Sciences

our le concours de i853, el puis remise pourcelui de iSô*), savoir : « Kludier les lois de la distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédi-

mentaires, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. — Rechercher la nature

des rapports qui existent entre l'élalacluel du règne organique el ses états antérieurs », par M. le Professeur Bron». In-4". avec 27 planches; 1861.. . 15 fr.

A la même Librairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Science»-



TABLE DES ARTICLES. Séance du V' mars 1897.)

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBIIRS ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HaL'Cf.

M. le MlXISTlSE DIC l.'IXSTnVCTION l'IlBLlQUE

adresse l'amplialion d'un Décrcl pai- le-

quel le Présiilerit de la République ap-

prouve l'élcclinn de M. Molle dans la

Sccliun de Physique

Al. le Skoisktahuc rERPÉTUEl, annonec à

rAeadémie la niorl de M. Weierslrass,

Associé étranger

M. Cil. IIkumiti:.— Notice sur M. M'eier.sliass.

1\I. Kmti.e I'i<:.\iiii. — Sur les résidus des in-

tégrales doubles de fonctions rationnellii.

429

43o

Paj

Recherches sur lesM. llENiu Becqueuel.

rayons urani(|ues

M. L. R.\NViEii. — Sur le mécanisme hislo-

logique de la cicalrisalion et sur les fibres

nouvelles, /ibres syiutptic/ues

M. Gdyon fait hommage à l'Académie du

troisième Volume de ses « Leçons sur la

séméiolog'C, le diagnostic, la pathologie et

la thérapeutique générales des maladies

des voies urinaires )>

es.

4
'il

CORRESPONDANCE.

M. J. Guii.i.AUMi:. — Observations du Soleil,

faites à l'observatoire de Lyon (équatorial

lirunner), pendant le quatrième trimestre

de .89(1 'l'iLl

.^1. A. l'iîi.i.ET. — Sur la théorie des sur-

faces '|5i

M. .Michel PETitoviTCH. — Sur la décharge

des conducteurs à capacité, résistance et

coefficient de self-induction variables '|52

M. Jean Peiuun. — Décharge par les rayons

de Rontgen. Rôle des surfaces frappées. . .'|55

M. P. DE IIeen. — Existence de rayons ano-

diques analogues aux rayons calhodiiiiies

lie Li'nnrd et de C.rookes /|5S

M. P. de IIeex. — Photographie des radia-

lions électriques du Soleil et de l'atmo-

sphère de cet astre !\Sq

M. IMauiuce de TiiiEiiiiY. — Dosage de l'ozone

almospliéri(|uc au mont Blaue l^tio

-M. 'l'AxiiET. — .\ction de l'acide nitrique

étendu siii' les nilrates en présence de

l'élher '|63

M. David. — 'Iransformation industrielle de

l'acide oléique en stéarolaclone et acide

nionoxystéarique 'iCii

M. G. Blaxi;. — Action du ehl.orure d'alu-

minium sur l'anhydride camphorique. . . .
'|6s

M. \V. Kbiix. — Sur un nouveau procédé de

stérilisation par la chaleur sous pression. /^-jD

•M. J. Pautel. — Sur la larve de Thrixion

Ilalidayanum Rond., Insecte diptère de

la tribu des Tachininœ. parasite de Lep-
/iiiia hispanica Bol., Insecte orlhoptère

(le la famille des Phasmiclœ. Stades lar-

vaires et biologie 47-

M. J. EiiiiissoN. — Vie latente et plasma-

tique de certaines Urédinces 47^

MM. Gustave RiviiiUE et G. Bailhache. -r

Contribution à la physiologie de la grelfe.

Inlluence du iiorte-greiïe sur le grelïon... 477

M. Ém. SERnAXT. -*- Sur un procédé de do-

sage ou d'extraction de l'iu- (.l'un minerai

aurifère 4^"

COMITE SECRET.

La Section de Bulaniijue présente la liste sui-

vante de candidats pour la place laissée va-

cante par le décès de M. Trecul : i" M. G.

Honnier; 2" MM. Bureau. Maxime Cornu.
Prillieux, B. Henaull, Zciller 4*^°

PARIS.— IMPRIMERIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS,

Quai des Grands-.Vugustins, 55.

La ficranC ." riAiiTHlER-ViLiAhù



i

r- .. im 1897

JÛ-iy PREMIER SEMESTRE.

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
PAR ran. KjES SECnÉTAIRES PEBPÉTVeiiS.

TOME CXXIV.

r 10 (8 Mars 1897).

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES

DES COMPTES RENDUS DKS SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

Quai des Grands-Auguslins, 55.

1897



RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS
ADOPTE DA^•S LES SÉA^CES DES 23 JUIN 18G2 ET 2^ MAI 1875.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

l'Académie se composent tics exlraits des travaux de

SCS Mt-mbres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

Article 1*'. — Impressions des travaux de l'Académie.

Les extrailsdes Mémoires présentés par un ?>Iembre

ou par un Associéétranger de l'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 00 pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les exlraits des Mémoires lus ou communiqués par

les Correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remcltre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou iVIé-

moires sur l'objet de leur discussion.

I

Les Programmes des prix proposés par l'Acac

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'a

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séanc

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savû

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou pi-ésentés par des pers<

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de ]

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les JMembres qui présentent ces Mémoires

tenus de les réduire au nombre de pages requ

Membre qui fait la présentation est toujours nomi

uîais les Secrétaires ont le droit de réduire cet ExI

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le

pour les articles ordinaires de la correspondance

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le Oon à tirer de chaque JMembre doit être ren

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tan

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à ter

le titre seul du Mémoire est inséré dans le Compte r*

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu

vaut et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part. M

Les Comptes rendus n'ont pas de planches

Le tirage à part des articles est aux frais des

leurs; il n'y a d'exception que pour les RapporI

les Instructions demandés par le Gouvernement

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administratr

\\n Rapport sur la situation des Comptes rendus

\

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés!

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 6''. Autrement la présentation sera remise à la séance sf



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 8 MARS 1897,

PRÉSIDENCE DE M. A. CIIATIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur les terres contenues dans les sables

monazites ; par MM. Schutzexbergkr el Bovdouard.

(c Le sulfate de cériiim cristallisé, obtenu par le traitement des sables

monazites, nous a donné à l'analyse des nombres qui conduisent, pour le

métal correspondant, à un poids atomique sensiblement plus élevé que

celui qui résulte de l'analyse du sulfate de cérium provenant de la cérite

(i4o,^ à i4[ au lieu de 189 à i3[),5, pour la |]orraule Ce-O^). Ce résul-

tat indiquant la présence probable d'une terre étrangère, voisine du cérium,

nous avons cherché à isoler celle-ci et nous y sommes arrivés en procé-

dant de la façon suivante :

» i" Les sables monazites, réduits en poudre, sont traités par l'acide sul-
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fiirique, à chaud. L'excès de l'acide sulfurique est évaporé et le résidu est

traité par l'eau.

» 2" La solution est saturée par du sulfate de potassium qui précipite les

terres du groupe cérique, sous forme de sulfates doubles insolubles dans

l'eau chargée de sulfate de potassium. Le précipité est lavé avec une solu-

tion saturée de sulfate de potassium, puis mis en suspension dans l'eau et

décomposé à chaud par un excès de soude caustique. Les oxydes hydratés,

précipités et lavés, sont dissous dans l'acide azotique et précipités à nouveau

par l'ammoniaque, lavés, redissous dans l'acide azotique et finalement

précipités par l'acide oxalique.

» 3° Les oxalates, lavés et séchés, sont convertis en nitrates par l'acide

nitrique. Les nitrates desséchés sont fondus à 320° avec 8 parties de sal-

pêtre (procédé Debray) jusqu'à fusion tranquille. L'oxyde de cérium

(bioxvde), insoluble, est séparé par dissolution dans l'eau du salpêtre et

des nitrates de didyme et de lanthane. Après lavage, il est transformé en

sulfate par l'action de l'acide sulfurique; le sulfate dissous est précipité par

l'acide oxalique; l'oxalate lavé est converti en nitrate que l'on sèche et

que l'on fond une deuxième fois avec 8 parties de salpêtre, à Sao". Ce

second traitement a pour but d'éliminer de petites quantités de didyme

entraînées dans la première fusion. On obtient ainsi un oxyde jaune clair,

très divisé, qui est converti par l'acide sulfurique d'abord en sulfate cé-

rique jaune, puis en sulfate céreux (SO')'Ce-, par une calcination mo-

dérée du sulfate cérique (SO'')-Ce.

)) 4° Le sulfate céreux blanc est dissous à froid dans l'eau et la solution

est chauffée dans une capsule, au bain-marie. Il se sépare pendant l'évapo-

ration, le liquide étant maintenu entre yS" et 8o". une abondante cristalli-

sation. Lorsque le dépôt des cristaux formés à chaud cesse de se produire,

on décante l'eau-mère.

)) Les cristaux séparés sont déshydratés, dissous à froid dans l'eau, et la

solution est concentrée à chaud comme la première fois, avec séparation de

cristaux et d'une eau-mère. La même opération est répétée plusieurs fois,

et les eaux-mères provenant des cristallisations successives sont réunies à

la première. Nous obtenons ainsi : i" un sulfate cristallisé en prismes bril-

lants, incolores, contenant i3,5 d'eau de cristallisation, entièrement éli-

minable vers Soo", que nous désignerons par A; 2° une eau-mère B.

» Les cristaux A, déshydratés et dissous dans l'eau, ont élé précipités par

un grand excès d'une solution d'oxalate neutre d'ammoniaque. La liqueur,

chauffée au bain-niarie peiulant quelques heures, est filtrée après refroidis-
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sèment complet et loxalate de cérium est lavé avec une solution d'oxalate

d'ammoniaque, jusqu'à ce que le liquide filtré ne trouble plus par addition

d'acide nitrique. Celte opération a pour but d'éliminer le peu de thorium

qui pourrait être mélangé au cérium.

L'oxalate de cérium est de nouveau converti en sulfate. L'analyse de ce

sulfate, séché à 44o"> ^ donné : i° pour 2,7196 de sulfate anhydre, 1,6491

d'oxyde calciné de couleur rose; en comptant cet oxyde comme bioxyde

(CeO"), on a, pour le poids atomique du métal, Ce = i4o,5; 2° pour

2,6017 de sulfate anhvdre, on a trouvé 3,igo4 de sulfate de baryum, d'où

l'on déduit Ce = i4i>o5.

» Le dosage de l'acide sulfurique par le chlorure de baryum exige cer-

taines précautions qui ont été indiquées par l'un de nous dans une précé-

dente Note sur le cérium.

» L'augmentation du poids atomique du cérium de monazite ne dérive

donc pas de la présence du thorium qui aurait été enlevé par le traitement

à l'oxalate d'ammoniaque. Néanmoins, et pour plus de garantie, nous

avons appliqué à la solution étendue de ce sulfate la méthode indiquée par

M. Lecoq de Boisbaudran, en la chauffant doucement et pendant long-

temps avec un excès d'oxyde cuivrique précipité et déshydraté à 100°.

L'oxyde cuivrique précipite le thorium et non le cérium; très peu de cuivre

est entré en solution; le liquide filtré offrait une couleur verdâlre. Déba-

rassé du cuivre par l'hvdrogène sulfuré et concentré au bain-marie,'' ce

liquide a fourni des cristaux en apparence semblables aux premiers, mais

dont l'analyse diffère sensiblement. Voici cette analyse :

» i" Sulfate hydraté, 3,9288; sulfate anhydre obtenu, 3,4002; eau

pour 100, 13,17.

» 2° Sulfate anhydre employé, 2,8070; oxyde (blanc) obtenu par calci-

nation, i ,8928 : d'oîi Ce = i38,6, en considérant l'oxyde comme bioxyde.

» 3" Sulfate anhydre employé, 2,8667 ' sulfate barytique obtenu, 2,9320 :

d'où Ce = i38,i.

» 4" Sulfate anhydre employé, 2,7470; sulfate barytique obtenu,

3,4045 : d'où Ce = i38,i.

» 5° Sulfate anhydre employé, 2,4170; sulfate barytique obtenu,

2,9990 : d'où Ce =: 137, 7.

» Dans toutes les analyses effectuées avec des produits similaires, purifiés

à l'oxyde de cuivre, le dosage par calcination du sulfate donne, pour le

poids atomique du cérium un nombre un peu supérieur à celui qui ré-

sulte du dosage de l'acide sulfurique.
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)) C'est l'inverse qui s'observe toujours lorsqu'on analyse les sulfates

de cérium qui n'ont pas subi la purification 'i l'oxyde de cuivre; le poids

atomique déduit de la calcination du sulfate, en comptant l'oxyde résidu

comme bioxyde, est alors sensiblement inférieur à celui déduit du dosage

de l'acide sulfurique.

» Examen des eaux-mères B. — Les eaux-mèresB, étendues d'eau, ont été

traitées directement par un excès d'oxyde cuivrique précipité et déshy-

draté à loo"' au sein de l'eau.

» Il s'est dissous une quantité notable de cuivre, et l'excès de cet oxyde

s'est trouvé mélangé d'une forte proportion d'un hydrate blanc précipité.

Le dépôt a été lavé et réuni au précipité fourni par les cristaux A sous l'in-

fluence de l'oxyde cuivrique.

» La liqueur filtrée, débarrassée de cuivre par l'hydrogène sulfuré, a

fourni des cristaux de sulfate céreux, semblables aux précédents, et dont

l'analyse conduit aux mêmes résultats : c'est-à-dire à environ Ce= i38,o.

» Examen du précipitéfourni par l'oxyde de cuivre. — Celui-ci est délayé

dans l'eau et dissous dans un léger excès d'acide sulfurique. La solution

tiède est débarrassée de cuivre par l'hydrogène sulfuré. Elle offre encore

très manifestement les caractères des sels de cérium. Traitée par la soude

elle donne, après addition d'eau oxygénée, un précipité coloré en jaune

orangé. D'autre part, elle révèle la présence d'assez fortes proportions

de thorium ou de corps analogues; c'est ainsi que, concentrée au bain-

marie, elle fournit un abondant dépôt floconneux blanc, formé d'aiguilles

enchevêtrées, dont l'analyse conduit à des poids atomiques voisins de celui

du thorium, mais inférieur.

)) En vue de séparer le cérium du thorium, nous avons saturé la liqueur

j)ar du sulfate de soude; au bout de quelque temps il s'est formé un pré-

cipité peu abondant de sulfate double qui a été séparé au bout de douze

heures et lavé avec une solution saturée à froid de sulfate de soude.

» Ce sulfate double, décomposé à chaud par la soude caustique, a donné

un oxyde qui, converti en sulfate, offre les caractères de celui du cérium.

L'analyse de ce sulfate a donné les résultats suivants :

» 1° Suif. anh. empl., 2,3oi4; sulfate barytique obtenu, 2, 7670 : d'où

Ce= 147, 8.

)) 1° Suif. anh. empl., 3, 8074; oxyde calciné obtenu, 2,0074 : d'où

Ce= i4i,o.

» 3" Suif, hydr., 3,6582; sulfate anhydre obtenu, 3, 161 1; eau pour 100

i3,5.
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» 4° Suif. anh. einpl., 1,7673; oxyde calciné obtenu, 1,0730: d'où

Ce ^ i4i. ' •

» La solution de ce sulfate cristallise pendant l'évaporation en croûtes

cristallines adhérentes au fond de la capsule et qui paraissent homogènes

jusqu'à dessiccation de la dernière goutte du liquide. On peut calculer,

d'après ces résultats, que l'oxyde obtenu par calcination du sulfate offre

une composition voisine de celle de la formule 2Ce'0'.Ce-0'.

» Examen de la solution saturée de sulfate de soude séparée du précipité

précédent. — La terre retirée de celte liqueur par précipitation au moyen

de la soude caustique, lavée, dissoute dans l'acide azotique, précipitée à

nouveau par l'ammoniaque et lavée, révèle encore la présence de com-

posés cériques. Ses solutions donnent avec la soude un précipité blanc,

qui devient jaune rougeàtre par addition d'eau oxjgénée. On arrive à

séparer la partie cérique qui provoque ces manifestations colorées, en

traitant la solution neutre du sulfate par un excès d'oxalate neutre d'am-

moniaque, à froid. La majeure partie du précipité se dissout; la partie

insoluble, filtrée et lavée, calcinée et enfin transformée en sulfate, donne

un sel très soluble dans l'eau, qui ne se sépare pas en cristaux pendant

l'évaporation ; le liquide devient épais par concentration, en formant à la

surface des peaux semblables à celles d'une solution de gomme. Par éva-

poration, on obtient une masse incolore, amorphe et transparente, qui,

maintenue pendant quelque temps dans unectuve à 100°, devient opaque

et cristalline.

» I/analyse de ces cristaux, (jui donnent les réactions colorées du

cérium, a fourni les nombres suivants :

)) i" Sulfate anhydre employé, 2,566; sulfate barytique obtenu, 2,975 :

d'où Ce= 157,45.

H 2° Sulfate anhydre employé, 2,6684; oxyde calciné obtenu, i,6320 :

d'où Ce = i44>3, en comptant l'oxyde calciné comme bioxyde. D'après

ces résultats, on peut attribuer à cet oxvde la formule déjà trouvée plus

haut qui serait celle d'un oxyde intermédiaire.

» Il résulte de là que des terres voisines de l'oxyde de cérium, à poids

moléculaires plus élevés, donnent, par la calcination de leur sulfate, non
un bioxyde, mais un oxvde intermédiaire.

» Ceci explique le désaccord constamment observé entre les résultats

du dosage sulfurique et du dosage par calcination de sulfate, toutes les fois

qu'on n'a pas purifié à l'oxyde de cuivre.
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M En résumé, nous avons séparé :

» 1° Un cérium à poids atomique voisin de i38, et plutôt inférieur,

dont la solution ne précipite pas par l'oxyde de cuivre;

» 2° Un cérium à poids atomique voisin de i48, dont le sulfate est pré-

cipité par l'oxyde cuivrique et aussi par le sulfate de soude;

» 3° Un cérium à poids atomique voisin de iS^, dont le sulfate est préci-

pité par l'oxyde cuivrique, mais n'est pas précipité par le sulfate de soude;

les solutions de ce sulfate sont caractérisées par l'aspect gommeux qu'elles

prennent pendant la concentration.

» Ces'trois terres peuvent donner des sels cériques jaunes, décomposables

par la chaleur en sels céreux blancs. L'eau oxygénée avec la soude les pré-

cipite en rouge orangé. L'oxalate d'ammoniaque les précipite toutes trois,

et les précipités ne sont pas solubles à froid dans un excès de réactif.

L'examen spectroscopique (étincelles avec chlorure) ne révèle aucune

diflérence entre ces trois terres.

» La partie soluble dans l'oxalate neutre d'ammoniaque, et non préci-

pitable par le sulfate de soude, n'offre plus les réactions colorées du cérium.

Elle appartient au groupe du thorium. Les expériences effectuées jusqu'à

présent établissent qu'ici encore on n'a pas à faire à un produit homogène.

Cette question fera l'objet d'une prochaine Note. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur l(s appareils employés pour recueillir l'air à

grande hauteur, dans Vascension de /'Aérophile du 1% février 1897. Ana-

lyse de l'air recueilli. Note de M. L. Cailletet.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les appareils qui ont servi,

dans l'ascension du 18 février dernier, à recueillir l'air à grande hauteur,

en vue d'en déterminer la composition chimique.

» Lorsque le ballon est arrivé au point le plus élevé de sa course, un

robinet, de construction spéciale, actionné par un mouvement d'horloge-

rie, s'ouvre et laisse pénétrer l'air des hautes régions, dans un réservoir

où l'on a préalablement fait le vide, puis se referme d'une manière auto-

matique et absolue.

» Le robinet, étudié avec grand soin, a été construit par MM. Ducretet

etC'". Le conduit que suit l'air pour arriver au réservoir est un canal creusé

obhquement à l'axe de la pièce mobile du robinet, de façon à aboutir à deux
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points situés à des hauteurs différentes, correspondant à l'aspiration de

l'air et à son entrée dans le réservoir. Grâce à ce dispositif, on évite la

rentrée de l'air qui se produit généralement dans les robinets ordinaires

par des rayures circulaires et presque invisibles résultant du rodage des

pièces métalliques. Dans le dispositii^ adopté ces rayures, si difficiles à évi-

ter, ne correspondent plus aux orifices d'entrée et de sortie, et l'appareil

peut garder indéfiniment le vide.

» La pièce fixe, en bronze, dans laquelle se ment la clé du robinet, a la

forme d'un dé à coudre, comme dans les appareils de M. Carré, destinés ii

la production du froid.

» Ainsi que je l'ai dit, le robinet est adapte à un mouvement d'horlo-

gerie, qui le fait tourner autour de son axe et permet à l'air de remplir le

réservoir à un moment déterminé d'avance.

» On savait, par les graphiques obtenus dans les ascensions précédentes,

que le ballon n'atteint sa hauteur maxima qu'après une heure un quart en-

viron. Au moyen d'un arc de cercle gradué en minutes de temps, on peut

régler d'avance le moment de l'ouverture du robinet, qui continuant son

mouvement de rotation, se referme bientôt et s'arrête contre un butoir dis-

posé à cet effet.

» Il était nécessaire de soustraire les pièces mobiles an froid de ces ré-

gions, et d'empêcher que les huiles en se gelant ne vinssent entraver leurs

mouvements.

)) A cet effet, j'ai placé, dans la boîte capitonnée qui renferme le moteur

et le robinet, un récipient métallique rempli d'acétate de soude hydraté

et surfondu.

» Ce sel, en reprenant son étal cristallin, dégage assez de chaleur pour

maintenir, pendant quatre heures au moins, la boîte à une température

très supérieure à zéro, malgré le froid de — 66° qui règne dans ces hautes

régions.

» Le réservoir destiné à contenir l'air est un cylindre en cuivre, fermé

par des calottes sphériques; son volume est d'environ 6'"; on l'a chauffé

préalablement vers •+• i5o°, puis on y a fait le vide aussi exactement que

possible. Un tube de cuivre, de petit diamètre, le fait communiquer au

robinet. Dans l'ascension du i8 février dernier, le robinet de prise d'air

s'est ouvert, ainsi que je l'avais réglé d'avance, à iSSoo" : c'est la plus

grande hauteur atteinte par le ballon. Le manomètre fixé au réservoir in-

diquait, pour l'air recueilli, une pression de o™,i4. qui correspond bien

aux pressions notées sur les graphiques du baromètre enregistreur.
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» Malgré un traînage de plusieurs kilomètres clans les terres détrempées

par les pluies, nos appareils ont été retrouvés intacts.

» Notre éminent Confrère, M. Mûntz, a bien voulu se charger de l'ana-

lyse de l'air enfermé dans le réservoir; voici le résultat de ses recherches :

» Volume de l'air capté à i55oo"', ramené à zéroetào'",76o = i'",i858i.

» Composition de l'air. — Acide carbonique dans loo volumes d'air

= o^"',o33.

» Pour lOO volumes d'air privé d'acide carbonique :

vol

Oxygène 20 , 79

Azole 78'27

Argon o
1 9-1

)i Rapport de l'argon à la somme de l'azote plus l'argon = 0,01 1 85.

» M. Schlœsing fds a déterminé le volume de l'argon, par la méthode si

précise qu'il a imaginée, et s'est chargé également du contrôle du dosage

de l'oxygène.

» Je crois qu'il sera nécessaire à l'avenir de recueillir de nouvelles

quantités d'air afm de le soumettre à des analyses comparatives, qui per-

mettront de fixer avec certitude la composition de l'air qui remplit ces

espaces élevés, où les instruments scientifiques n'avaient jamais pénétré

jusqu'à ce jour. »

Observations au sujet de la Communication précédente de M. Cailletet ;

par M. A. Muntz.

« J'ajouterai quelques mots à la Communication de M. Cailletet. Je

constate d'abord que son appareil de prise a fonctionné d'une façon irré-

prochable et que le robinet, qu'un mouvement d'horlogerie fait mouvoir,

tient le vide indéfiniment. Il n'y a donc pas à craindre qu'il se soit introduit

dans le réservoir d'air étranger.

» La quantité d'air contenu dans le réservoir peut donc servir à cal-

culer la pression barométrique de l'altitude à laquelle la prise a été faite.

» Les résultats de l'analyse montrent déjà, ce qui était d'ailleurs à pré-

voir, qu'à l'altitude atteinte la composition de l'air ne s'éloigne pas nota-

blement de celle des régions basses.

» Mais ces chiffres ne doivent être acceptés qu'avec réserve. Il con-

vient, en effet, de perfectionner encore le mode de prise, de façon à éviter
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toute altération possible dans la composition de l'air prélevé. Usera néces-

saire d'employer, pour le graissage du robinet, une huile minérale inca-

pable d'absorber une trace d'oxygène el d'émettre une trace d'acide car-

bonique, tout au moins dans les conditions dans lesquelles se fait l'expé-

rience. Il sera nécessaire, également, de faire usage d'un réservoir dont
les parois ne puissent absorber aucune trace d'oxygène. Sous ce rapport,
un récipient en verre serait l'idéal, mais un réservoir en cuivre doré me
semble pouvoir remplir également le but.

» Dans le cas actuel, il est permis de supposer que la petite quantité
d'acide carbonique trouvée en plus sur celle de l'air normal (o,o33 au lieu

de 0,029) est due à l'oxydation de la graisse emj)loyée, qui aurait fourni
le dixième de milligramme correspondant à cet excès pour le volume d'air

recueilli.

» De même, la petite quantité d'oxygène trouvée en moins sur celle de
l'air normal (20,79 »» l'^u de 20,96) et qui représente, pour le volume
d'air recueilli, 3°si-, peut tenir à l'absorption de ce gaz |)ar la graisse du ro-

binet et plus encore par la paroi métallique du cuivre élamé.

)) En éliminant les causes possibles d'erreur dans de nouvelles ascen-
sions, on pourra arriver à constater avec certitude s'il existe ou non des
différences réelles dans l'air pris à diverses altitudes. Car les méthodes
d'analyse des gaz sont aujourd'hui assez parfaites, grâce surtout aux efforts

de M. Th. Schlœsing fds, pour montrer des difl'érences excessivement pe-
tites, si, en effet, il en existe.

» Mais comme il est à prévoir que, dans les régions de l'atmosphère qu'il

est actuellement possible d'explorer par les ballons-sonde, l'air subir en-

core l'effet du brassage qui rend sensiblement uniforme l'air des régions

plus basses, on doit s'attendre à ne trouver dans la composition que de
faibles différences, qu'on ne peut établir sûrement que si les précautions
les plus minutieuses sont prises.

)) Il sera d'ailleurs facile de se rendre compte des erreurs attribuables

au séjour de l'air dans le réservoir, en introduisant dans celui-ci de l'air

de composition connue, qui sera ensuite analysé au bout d'un certain

temps. »

r

C. R., .81,7 I" Semestre. (T. OWIV, N° 10.) 6/|
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NOMINATIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à l'élection d'un Membre
de la Section de Botanique, en remplacement de feu M. Trécul.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 58,

M. G. Bonnier obtient l\i suffrages,

M. Prillieux » 1

1

»

M. Maxime Cornu » 5 »

M. G. BoNMER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de

la République.

CORRESPONDANCE.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la réduction duproblême général

de l'intégration. Note de M. Riquier, présentée par M. Darboux.

« Dans diverses Notes communiquées à l'Académie ('), et dans un

Mémoire in extenso dont elle m'a fait l'honneur d'ordonner l'insertion au

Recueil de Mémoires des Savants étrangers (°), j'ai établi que tout système

difiérentiel est réductible à un autre composé : i° d'un groupe de relations

finies exprimant certaines des fonctions inconnues à l'aide des autres et des

variables indépendantes; 2° d'un groupe orthonome, passif et linéaire du
premier ordre, où se trouvent engagées, avec les inconnues restantes,

quelques-unes de leurs dérivées à litre d'inconnues adjointes, et dont la

solution générale, comme celle de tous les systèmes passifs du premier

ordre, dépend évidemment de fonctions arbitraires en nombre fini. Or j'ai

pu, en partant de ce résultat, et sans m'écarter aucunement de l'ordre

d'idées que j'ai suivi jusqu'ici, effectuer une l'éduction nouvelle du problème
général de l'intégration.

(') Voir les Comptes rendus des 28 mars 1892, 27 février iSgS, 24 avril 1898.

("-) T. XXXII, 11° 3. Voir aussi les Annales de l'École Normale, 1898.
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» Je rappellerai tout d'abord la définition suivante :

» Etant donné un système du premier ordre résolu par rapport à un

certain nombre de dérivées, on peut, pour en disposer nettement les

diverses équations, les écrire dans les cases d'un quadrillage rectangulaire

dont les lignes correspondent aux variables indépendantes, et les colonnes

aux fonctions inconnues, en mettant l'équation qui aurait, par exemple,

y- pour premier membre, dans la case qui appartient à la fois à la

colonne (u) et à la ligne (a-). Parmi de semblables systèmes, je distinguerai

spécialement ceux dont les lignes peuvent être rangées dans un ordre tel

que, en faisant abstraction pour un instant des colonnes vides et des colonnes

pleines, chacune des autres, parcourue de bas en haut, soit formée par la

succession d'un fr.igment vide et d'un fragment plein : c'est, avec quelques

restrictions en moins dans la définition, le tvpe de système différentiel que

nous avons étudié, M. Méray et moi, il y a quelques années ('), sous le

nom de système régulier; il constitue, comme je l'ai établi dans le Mémoire

cité plus haut, un cas très particulier du type que j'ai nommé ortlionome.

» Enfin, j'appellerai, pour abréger, système iimple, un système du pre-

mier ordre linéaire par rapport aux dérivées des m fonctions inconnues, et

résolu par rapj)ort aux m dérivées qui intéressent une seule et même
variable; ou, en d'autres termes, un système linéaire du premier ordre,

dont le tableau ne contienne, avec une seule ligne entièrement pleine,

que des lignes entièrement vides.

» Cela posé, j'ai pu établir les propositions suivantes :

» i" Tout système orthonome, passif et linéaire du premier ordre peut, par

un simple ehangement linéaire et homogène des variables indépendantes, se

ramener à un système régulier, passif et linéaire du premier ordre, dont les

colonnes comprennent respectivement les mêmes nombres d'équations que les

colonnes correspondantes du proposé;

» 'a" Dans tout système régulier, passif et linéaire du premier ordre, la

recherche d'intégrales ordinaires répondant à des conditions initiales données

se ramène à une recherche semblable exécutée successivement sur divers sys-

tèmes simples.

» En résumé donc, Vintégration des systèmes différentiels quelconques est

réductible à celle des systèmes simples. »

(') Annales de l'École JVor/iiale, 1890.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Théorème sur les séries entières.

Note de M. Hadamard, présentée par M. Picard.

« Étant données les séries entières

J (x) = a„-{- (7, .r ~ a.,a;- + . . . -^ n„,.'v"' -h . .
.

,

ç (.-r) = /;„ + />, .r + èo .r" + . . . + b,,, x"' + . .
.

,

multiplions entre eux les coefficients correspondants.

» La série ainsi obtenue

•h(x) = (7„ &„ + «, /j, .r H- . . . + ctj),„.x'" -\- ...

n'a, dans tout le plan, d'autres points singuliers que ceux que l'on obtient

en multipliant l'affîxe d'un point singulier de/ par l'affixe d'un point sin-

gulier de cp. »

GÉOMÉTRIE. — Sur les centres de gravité des surfaces parallèles à une surface

fermée. Note de M. Ernest Duporcq, présentée par M. Jordan.

« Soient M et M' deux points correspondants de deux surfaces paral-

lèles S et S' ; désignons par p la longueur de la normale commune MM',

par a le cosinus de l'angle qu'elle forme avec un axe fixe Ox, enfin para;

et x' les projections sur Ox des A'ecteurs OM et OM'. De l'équation

x' =^ X -\- ^ix

on déduit, en représentant par ds' un élément de la surface S',

Jx'ds' =^ I xds'+ p / ao'/.

Or, si les surfaces S et S' sont fermées, l'intégrale / a.ds'
,
qui représente

la projection de la surface S' sur un plan perpendiculaire à O.r, est nulle.

Par suite, le centre de gravité de la surface S', supposée homogène, coïn-

cide avec celui de la surface S, en admettant que la masse d'un élément ds

de celle-ci est proportionnelle à l'élément ds' correspondant de S'.
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» Or, si r, el r., désignent les rayons de courbure principaux de la sur-

face S au point M,

» Désignons par A, B et C les centres de gravite qu'on obtient pour la

surface S, en supposant successivement qu'en chaque point la densité est

constante, puis proportionnelle à la courbure moyenne, puis enfin propor-

tionnelle à la courbure totale. Posons

M De ce qui précède, il résulte que le centre de gravité A' de la surface S',

supposée bomogène, coïncide avec celui des points A, B et C, s'ils ont res-

pectivement des masses ijroporlionnelles aux quantités a, 6p et cf. Quand

p varie, le point A' décrit une conique tangente aux droites AB et BC en A
et C. On peut donc énoncer les propositions suivantes :

M Le lieu des centres de gravité A des surfaces S, parallèles à une même sur-

facefermée, est une conique (A).

» Quand les surfaces S s'cloigne/it indéfiniment, le point .\ tend sur (k),

vers une position limite C ; soit (B) la tangente à (A) au point C : la droite (B)

est le lieu des centres de gravité des courbures moyennes des surfaces S, el le

point C est, pour toutes ces surfaces, le centre de gravité des courbures totales.

» Il y a des cas particuliers où ce lieu des points A se réduit à une
droite : celui, par exemple, où les rayons r, et r., sont reliés involutive-

ment, ce qui arrive lorsqu'une des surfaces fermées S est à courbure totale

constante, ou encore si l'une d'elles est une surface minima. »

PHYSIQUE. — Sur les déformations permanentes du verre et le déplacement

du zéro des theimomèlres. Note de M. L. 3Iarciiis, présentée par

M. Mascart.

« A la suite de la publication d'une précédente Note ('), un savant

anglais, M. Sydney Young (-), voulut bien attirer mon attention sur divers

(le ses travaux insérés dans Nature et portant sur le déplacement du zéro

(') Comptes rendiix, novembre 1896.

(^) Sydney Young, lYature, Yol. XLI, p. 102, 271, 488.
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des thermomètres. Dans une de ces Notes, l'auteur combat l'hypothèse

suivante de M. Herbert Tomlinson (
' ) :

» Ce n'est pas seulement l'action prolongée de la chaleur, mais aussi le

changement de température (échauffement ou refroidissement) qui est

efficace dans la production du déplacement du zéro d'un thermomètre.

» Une proposition analogue a été énoncée en 1894 par M. Cantone (-);

M. Duhem (^) l'a nettement précisée en rapprochant des phénomènes

d'hystérésis magnétique les modifications thermiques du verre. Nous avons

institué des expériences systématiques ayant pour but de soumettre l'hy-

pothèse précédente à un contrôle expérimental sérieux.

» Imaginons que l'on prenne deux thermomètres identiques : soit ©„

l'indication qui correspond pour chacun d'eux à la température T„ me-

surée sur un étalon. On les porte tous les deux à la température T, et on

les y laisse un temps t. Mais pour le premier, on maintient la tempéra-

ture T, fixe pendant ce temps, tandis que, pour le second, on lui donne

n oscillations d'amplitude a entre la température T, et la température infé-

rieure ï| — a.

» On ramène alors les deux thermomètres à la température T„; le pre-

mier marque 0,, le second marque 0',. La relation de grandeur entre 0,

et 0', semble devoir mettre en évidence l'influence que les oscillations de

la température exercent sur le déplacement du point zéro du thermomètre.

Mais ce procédé si simple est illusoire par l'impossibilité où l'on est de

réaliser deux thermomètres identiques.

» On prend alors un thermomètre unique et l'on répète un grand nombre

de fois sur ce thermomètre l'opération que nous venons de décrire; mais,

en chaque opération de rang impair, par exemple, on maintient la tempé-

rature T, fixe pendant le temps /; tandis qu'en chaque opération de rang

pair, on donne à la température T,, pendant le temps t, n oscillations

d'amplitude a.

» Soient B^ l'indication initiale du thermomètre; 0,,0o 02«-i>62n

ses indications correspondant à la température T^ après i,2,...,2« — 1,2/1

opérations.

(') Herbert Tomlinson, Nature, Vol. XLI, p. 198.

(^) Cantone, Atti délia Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, 5" série, Vol. III,

p. 68; 21 janvier 1894.

(') P. DiiHEM, Mémoires des Savants étrangers à i'Aeadémie de Belgique,

t. LIV; 1896. Premier Mémoire : Sur les déformations permanentes et l'hystérésis,

p. 48 à 5i.
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» Deux cas sont à distinguer :

)) Premier cas : Le thermomètre a déjà subi un recuit à la température T,

.

— Posons

Ao„ = ôo„ — e,„-, •

1) Dès le début des expériences se trouve vériBée l'inégalité

(<) A,,,>A,„_,.

La modification permanente Ao„ produite par un séjour pendant un temps /

à la température oscillante T, est plus grande que la modification A^n-,

produite immédiatement avant par un séjour du même temps / à la tem-

pérature fixe T,.

» Or, si la température T, était maintenue fixe dans toutes les expé-

riences, on devrait avoir, d'après une proposition énoncée dans la Note

déjà publiée sur ce sujet

(2) A,„<A,„_,.

» On est donc conduit à cette conclusion :

» Les oscillations de la température ont un rôle plus efficace qu'un

échauffement à température fixe.

» Mes expériences onl porté soit sur un lliermomèlre en cristal Guilberl-Martin,

soit sur un thermoraétre en verre vert : la température T, est de Go" et la température

supérieure T, est de 357°. J'ai produit les oscillations de la température T, au moyen

d'un piston mû par un mouvement d'horlogerie et qui, par conséquent, peut, à des

intervalles réguliers, arrêter ou rétablir l'arrivée du gaz au brûleur.

» Jeciterai ici quelques-unes des expériences faites avec le thermomètre en cristal.

I) Le temps t d'échauffement, soit à température fixe, soit à température oscillante,

a été de quarante-deux minutes : le nombre des oscillations a été de six et leur am-

plitude de 6°, 5 environ.

I" série de déterminations. . Moy. des Aj^^o", 26 Moy. des A,,_,^o°, i85

2= série de déterminations . . Moy. des Aj^^ 0°, 16 Moy. des Aj„_,= o", i

» Enfin, dans toutes les expériences effectuées jusqu'ici sur ce thermomètre, la

somme des déplacements dus aux oscillations est de 4°i tandis que la somme des dé-

placements dus aux échauffemenls à température fixe n'est que de 2°, 3.

)> Deuxième c.vs : Le thermomètre est neuf. — Le phénomène du déplace-

ment du zéro se présente alors de la manière suivante :

» Les déplacements A2„_,, dus au chauffage à température fixe, sont

d'abord supérieurs aux déplacements A^, dus aux échaulfements à tempe-
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rature oscillante : puis ces deux déplacements deviennent égaux, et enfin

il y a inversion : les A,»-, deviennent inférieurs aux Ao^, et le même ordre

de grandeur se conserve dans la suite des expériences.

» C'est l'existence de cette période initiale qsii a probablement induit en

erreur certains expérimentateurs, tels que M. Sydney Young, lorsqu'ils

ont annoncé que réchauffement à température fixe avait toujours, sur le

déplacement du zéro, une action plus efficace que réchauffement à tempé-

rature oscillante.

» Il me semble que l'on pourrait expliquer ces phénomènes en admet-

tant que la température T,, considérée comme fixe, ne l'est pas en réalité;

qu'il se produit de petites oscillations dont nous ne connaissons, d'ailleurs,

ni le nombre ni l'amplitude, et que ces oscillations accidentelles ont une

influence d'autant plus grande sur le déplacement du zéro que le thermo-

mètre est plus neuf ('). »

PHYSIQUE. — Application des rayons de Rôntgen à la mesure des forces

électromotrices de contact. Note de M. Jean Peruix, présentée par

M. Violle.

« I. Les rayons de Rontgen, ionisant les gaz qu'ils traversent, y détrui-

sent les lignes de force qu'ils rencontrent. Celte propriété subsiste pour

des champs très faibles, et peut être appliquée à la mesure des forces

éleclromolrices de contact.

)) Deux lames parallèles, formées par les métaux P etP', sont liées Tune

à l'aiguille, et l'autre à la cage d'un électromètre, liée elle-même au point

miheu d'une batterie de piles dont les deux pôles sont unis aux deux

paires de quadrants. Un pont métallique permet de réunir ou de séparer

les deux lames. Après la séparation, les faces en regard sont chargées

d'électricités contraires, sous l'influence de la force électromotrice de con-

tact. Si l'on fait maintenant passer entre les plaques un pinceau de rayons

de PiiJntgen qui ne les rencontrent pas, ces rayons détruiront les lignes de

force qu'ils atteignent, jusqu'à destruction complète des charges portées

par les plaques. Le potentiel dont variera l'aiguille sera lu sur l'échelle

graduée qui repère les positions de cette aiguille. Cette variation de po-

(') Faculté des Sciences de rUniversilé de Bordeaux (laboratoire de Physique

générale).
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tentiel est précisément égale à la différence initiale entre les potentiels des

deux couches de gaz situées au contact immédiat de P et de P', c'est-à-dire

à la force électromotrice cherchée.

» 11. Les mesures sont d'une extrême facilité; les potentiels s'égalisent

en quelques secondes, après lesquelles l'aiguille reste immobile, et la sen-

sibilité de l'électromètre employé paraît limiter seule la précision de ces

mesures.

» Je me suis borné à employer un électromètre donnant pour i volt

So""" de déplacement sur une échelle graduée. Voici les valeurs de forces

électromotrices ainsi mesurées, entre de l'iridium pur et différents mé-

taux, soigneusement nettoyés avant chaque expérience :

TOU

Plaline —0,02
Palladium +0,01
Cuivre

,• • • • +o> '8

Zinc +1 ,06

Aluminium -t-i ,33

» La loi des métaux intermédiaires fut d'ailleurs vérifiée avec soin; par

exemple on s'assura que Ir/Zn == Ir/Cu + Cu/Zn à o''"",oi5 près.

» Les mesures donnent o'^^'",88 pour le coujjle zinc-cuivre, et i™",o8

pour le couple platine-zinc. Les mesures faites antérieurement par

M. Pellat donnent o™'',8G pour le premier couple et i^'So'i pour le

deuxième.

» J'insiste sur ce fait que ces nombres s'obtiennent alors que les métaux

P et P' ne sont pas rencontrés par les ravons, ce qui est en parfait accord

avec les théories que j'ai données, toute ligne de force rencontrée dans un

gaz en repos par les ravons de Rontgen étant détruite, même quand elle est

rencontrée en un seul point, pour toute la portion située dans ce gaz. Au

reste, même quand les métaux P et P' sont rencontrés par les rayons, les

mesures ne paraissent pas altérées, du moins au degré de précision de

l'électromètre employé.

» III. Au lieu de relier les plaques P et P' à la cage et à l'aiguille d'un

électroraètre, on peut les laisser en communication permanente par un fil

qui traverse un galvanomètre. Si alors on fait passer entre ces plaques un

faisceau de rayons X, il se forme une véritable pile et le galvanomètre

dévie. J'ai réalisé l'expérience en associant en surface douze éléments, où

chaque couple était formé par une lame de cuivre et une lame de zinc d'à

peu près loo*^'' de surface et distantes de quelques millimètres. J'ai obtenu,

O.K., 1S07, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 10.) 65
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sur l'cchelle graduée qui donnait les déplacements de l'équipage mobile

d'un galvanomètre Thomson, une déviation permanente de 5o°"", corres-

pondant à un courant de 7. io~' ampères.

» L'énergie de ce courant est probablement due à la réaction chimique

des métaux sur le gaz ionisé; toutefois, même après un courant prolongé,

je n'ai pu déceler dans la pile une force contre-électromotrice due à la pola-

risation des électrodes ('). »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'action du phosphore sur l'or. Note

de M. A. Graxger, présentée par M. Troost.

« Schrotter a essayé de préparer du phosphure d'or en faisant passer de

la vapeur de phosphore sur le métal porté à une température convenable
;

il a obtenu ainsi une masse grisâtre à laquelle il a attribué approximative-

ment la formule Au-P'. Comme dans son Mémoire (-) l'auteur n'a pas

indiqué les procédés d'analyse employés et comme il a proposé, pour éta-

blir la composition d'un des corps qu'il a préparés, de déterminer le poids

du jîhosphore combiné par l'augmentation pondérale du métal, on est

amené à se demander s'il n'a pas élabli beaucoup de ses formules par cette

méthode et par suite à douter de leur exactitude. Il m'a semblé intéressant

de reprendre celte étude et ce sont les résultats de mes recherches que j'ai

l'honneur de présenter à l'Académie.

» Les travaux de MM. Hautefeuille et Perrey ('^) ont montré que l'or

pouvait absorber la vapeur de phosphore, mais que, pendant le refroidis-

sement, il y avait dégagement du phosphore et rochage ; j'ai pu néanmoins,

en opérant à basse température et en refroidissant rapidement, reproduire

les expériences de Schrotter et préparer un phosphure, dont j'ai fait

l'analyse.

» J'ai chauffé de l'or divisé (obtenu par la calcination, à basse température, du tri-

chlorure dans un courant de gaz carbonique) dans la vapeur de phosphore, et j'ai

constaté que ce dernier corps pouvait être distillé sur le métal sans qu'il y ait trace

de combinaison. En élevant la température au voisinage de l\Oo°, on voit le métal

perdre son éclat, devenir gris et se boursoufler; si l'on essaie de chauffer plus haut,

(') Travail fait au laboratoire de Physique de l'École Normale.

(^) Annalen der Wiener Akademie, 1849.

(^) Comptes rendus, t. XCVlll, i3-8.
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vers le rouge sombre, il n'y a plus de réaction. L'or se combine donc au phospliore,

dans ces conditions, dans des limites extrêmement rapprochées, au delà desquelles le

métal reste inaltéré. En insistant sur l'action du phosphore sur le métal et en ayant

bien soin de refroidir brusquement, quand l'appareil est encore plein de vapeur de
phosphore, je suis arrivé à préparer un phosphure de composition constante. Il est

nécessaire, pour obtenir ce résultat, de n'opérer que sur de petites quantités de ma-
tières, de manière à ce que l'appareil, étant assez petit, sa température puisse des-

cendre rapidement.

» Ce phosphure d'or est gris, très friable; vu au microscope, avec un fort gros-

sissement, il montre une structure caverneuse laissant apercevoir de petits points

brillants qui lui donnent une apparence cristalline. ChaulTé au contact de l'air, il se

détruit; maintenu dans un courant de gaz carbonique, à la température de sa forma-
tion, il se décompose totalement, si l'on prolonge le courant suffisamment longtemps.

» Il est attaqué facilement par le chlore et l'eau régale.

» L'analyse (') de ce corps lui fait assigner la formule Au'P*.

» L'instabilité du phosphure d'or permet d'utiliser l'or comme isolant

dans les appareils de porcelaine portés à haute température et où circule

de la vapeur de phosphore. Ainsi, j'ai employé une lame de ce métal pour
empêcher l'adhérence d'une nacelle de porcelaine avec un tube de même
matière, dans certaines expériences, et, grâce à cet artifice, j'ai pu uti-

liser plusieurs fois de suite ces tubes qui, sans cela, eussent été irrévoca-

blement perdus.

» Edmund Davy avait décrit un phosphure d'or, obtenu en chauffant

de l'or et du phosphore en tubes scellés; l'impossibilité de séparer le pro-

duit du phosphore rouge qui le souille m'a fait abandonner mes tentatives

de reproduire ce corps et de l'étudier à nouveau (-). »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur le dosage de l'antimoine à l'état de peroxyde.

Note de M. H. Baubigxv, présentée par M. Troost.

« Cette méthode, donnée en i858 par Bunsen (') et très en vogue
d'abord, est tombée en discrédit. La cause en est due à ce que ce savant,

(') L'analyse a donné :

Trouvé. Calcule.

Or 83,92 83,79
Phosphore 16,02 16,21

99,94 100,00

(') Travail fait au laboratoire des recherches de la Faculté des Science» de Paris.

(^) Annalen Chem. a. Pharm., t. CV'I, p. 3.
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dans une piib'ication ultérieure ('), parue en 1878, considère ce procédé

comme incerlain, parce que, selon lui, la température de décomposition

du peroxyde Sb^O\ ou acide hypoantimonique, en oxygène et acide anti-

monieux Sb-0' volatil n'est pas beaucoup plus élevée que celle de la for-

mation du peroxyde; d'où la difficulté d'éviter des pertes.

» Toutefois, beaucoup d'Ouvrages, même des plus récents, mentionnent

encore ce corps comme fixe.

M O. Brunck, dans une Note (') publiéeen 1895, confirme cette stabilité

et ses expériences sembleraient prouver que l'anhydride antimonique, si

on le calcine à l'air, se transforme en effet en peroxyde, sans qu'il y ait

trace de volatilisation. Au seul cas où il y a pénétration des gaz de la flamme

dans le creuset, il se produit, dit Brunck, une réduction et, par suite, une

perle d'antimoine sous forme de Sb-0' volatil. C'est à ce fait qu'il attribue

la restriction apportée par Bunsen.

» Read, en 1894 (^), avait cependant affirmé que, même dans une

atmosphère oxydante, l'acide hypoantimonique se transformait en acide

antimonieux.

» Devant ces contradictions, j'ai cru bon de reprendre le sujet et de

vérifier si, oui ou non, le peroxyde d'antimoine était réellement irréduc-

tible par le seul fait de la chaleur.

» Comme, en analyse, on produit ce peroxyde en transformant préala-

blement les composés d'antimoine en acide antimonique, qu'on décom-

pose ensuite par la chaleur, j'ai donc pris cet acide comme point de dé-

part, en me servant de celui que donne le pentachlorure, chargé de

chlore, lorsqu'on le décompose par l'eau. Lavé jusqu'à ce qu'il commence

à se redissoudre, le précipité qui reste est de l'acide antimonique parfaite-

ment exempt de chlore. On le sèche alors à 100".

» Au point de vue du mode opératoire, j'ai fait exclusivement usage de

nacelles comme récipients. Pour les températures ne dépassant pas celle

de l'ébullition du soufre, les essais ont été faits dans des tubes en verre

et, pour les plus élevées, les nacelles étaient mises dans des tubes en por-

celaine épaisse. Placés horizontalement, ils étaient assez longs pour émerger

très notablement de chaque côté des fourneaux ou appareils de chauffage

employés. Eu outre, la porcelaine était vernissée sur ses deux faces. Dans

(') Ànnaleii Cheni. u. Pharm., t. CXCII, p. 3i6.

(^) Zeitsch. Annal. Chem., t. XXXIV, p. 171.

(<) DeiU. Chenu Gess., l. XXVII, R. 4G2.
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ces conditions, toute pénétration des gaz des foyers à l'intérieur des tubes

était impossible, et tout phénomène de réduction proprement dite était

ainsi écarté. Comme dernière précaution, lors des températures élevées,

la nacelle reposait sur une semelle en terre réfractaire et poreuse, de façon

à éviter tout contact entre le tube et la nacelle, dont les couvertes à haute

température deviennent parfois adhérentes. Enfin, sur la même semelle,

on plaçait en un point creusé en godet un petit morceau de fil d'argent ou

d'or, destiné à permettre d'apprécier la température atteinte, si l'on vou-

lait opérer aux environs de 900° à iooo°.

» Il me reste à ajouter que j'ai pris pour base de mes calculs le nombre

120 comme poids atomique de l'antimoine, et que les températures 357°

et 440° indiquent respectivement l'emploi des bouteilles à mercure et à

soufre.

» Premier essai. — J'ai opéré avec un peu plus de 2^ d'acide antimo-

nique hydraté, que j'ai porté successivement à 35o°, 44o°. Sao^-Goo"

(c'est-à-dire au rouge naissant) et enfin vers 800°. Les résultats obtenus

sont donnés dans le Tableau suivant, dont la première ligne porte les tem-

pératures; la deuxième, les durées de chaulfe (exprimées en heures) subies

par le composé d'antimoine successivement cà chacune des températures;

et enfin, dans la troisième, se trouvent les poids nets (exprimés en grammes)

du produit résiduel à la fin de la durée de chauffe inscrite immédiatement

au-dessus :

357..

'

440°. 550«-600°. 800°.

1,7782 1,7692 1,7567 1,7552 1,7434 1,7239 i,7'93 1,6832 1,656 i,6542 i,6542

» A 800", on a donc une substance fixe. Si nous admettons pour le

moment que c'est bien du peroxyde Sb'O', comme lui blanc à froid et jaune

serin à chaud, le calcul donne pour le poids correspondant d'anhydride

antimonique Sb-0^= \.^','^l\ii.

» Or à 357°, pendant les dernières heures, les pertes de poids sont ex-

trêmement lentes, notamment de o6^,ooi5 pour les douze dernières heures.

A cette température, le produit limite semble donc être l'anhydride anti-

monique; tandis qu'à 44"° il y a déjà un commencement de décomposition

de cet anhydride, lente sans conteste, puisque, au rouge naissant, cette

décomposition est loin d'être complète après quatre heures et demie de

chauffe, mais elle est certaine.

» Deuxième essai. — En opérant de même avec près de 4^"^ de matière,
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qu'on porte successivement à 357°, 44o° et vers 800°, on a comme expres-

sion des résultats d'expérience, si l'on adopte le même mode indicatif que

précédemment, le second Tableau :

357°. 440». 800».

81^
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En est-il encore ainsi du déplacement d'une base volatile par une base

fixe?

» Pour résoudre celte question, j'ai fait réagir sur le chlorhydrate d'am-

moniaque deux alcaloïdes dont j'ai déterminé autrefois les constantes

thermiques (
' ). Ces deux bases ont des constitutions chimiques différentes :

l'une, la di-iso-bulylamine, est une ammoniaque composée; l'autre, la

pipéridine, extraite du poivre, appartient à la série cyclique. Au contraire,

au point de vue phvsique, ces deux alcaloïdes sont liquides et entrent en

ébullition vers 120°, c'est-à-dire que leur fixité est comparable.

» Dibulylamine. — Ayant brisé, dans un tube rempli de gaz ammoniac sec, une

ampoule renfermant du chlorhydrate de di-iso-butylamine desséché, j'ai observé une

absorption rapide du gaz. De plus, en opérant dans la glace fondante, j'ai constaté

l'existence d'une tension fixe, mesurée par une dépression barométrique égale à 40™™ de

mercure. L'addition d'une nouvelle quantité de gaz ammoniac augmente momentané-

ment la dépression; mais elle revient peu à peu à la valeur initiale.

» La tension augmente avec la température :

» A II", elle devient 53"";

» A 35°, dans la vapeur d'éther, 85""'.

» Ces pressions ne peuvent être confondues avec les tensions maximas de la base en

vapeur, car celles-ci n'atteignent guère que i"" à 0°, et 4°"° à ii°.

» Pipéridine. — Examinons maintenant l'action de l'ammoniaque sur les sels de

pipéridine. A la température ordinaire, le gaz Azli^ sec est sans action sur le chlor-

hydrate de pipéridine, même sous une pression mercurielle de ^yS"™. Au contraire, si

l'on verse une molécule de pipéridine sur une molécule de chlorhvdrate d'ammoniaque

placée dans le vide, l'ammoniaque se dégage aussitôt et, au bout d'un jour, sa tension

surpasse la pression barométrique au point que le gaz s'échappe d'une façon continue

si l'extrémité du tube barométrique ne plonge pas profondément dans le mercure.

A 0° le dégagement s'arrête à une pression comprise entre ySg"" et 762™", même
après départ d'une notable quantité d'ammoniaqne. On se trouve donc encore en pré-

sence d'une réaction limitée par la pression, et le cas de la pipéridine ne dilTère du cas

de la buljlaraiue que par la valeur plus forte de la tension de décomposition.

» Remarquons que la décomposition par le gaz ammoniac du chlorhy-

drate de l'un et de l'autre de ces alcaloïdes se fait avec dégagement de cha-

leur; j'ai trouvé autrefois que :

I moléc. chlorhydrate pipérid. soI.-hAzH' gaz= AzH'Clsol. -i-pipérid. liq. -1-8'^=''

i moléc. chlorhydrate diisob. sol. -)- AzIP gaz= AzH'Clsol. -(- diisob. liq. -|-5<^°',5

» Ce dégagement de chaleur, produit par l'absorption de l'ammoniaque,

(') Comptes rendus, t. CXI, p. io3, 266 et 884.
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est une condition nécessaire des résultats que je viens d'exposer. Ils sont,

en effet, exprimés rationnellement par l'équation de Clapeyron-Clausius
;

et comme la pression de l'ammoniaque croît avec la température

c'est-à-dire que -^ >o)' i' fa"t nécessairement que la chaleur dégagée

par la condensation du gaz ammoniac soit positive.

« Il reste à constater s'il y a déplacement des alcaloïdes par l'ammo-

niaque ou formation de sels basiques analogues aux sels polyammoniacaux

de M. Troost.

» D'une part, il est aisé de reconnaître l'odeur pénétrante de la butyl-

amine et de la pipéridine ; d'autre part, en opérant dans un tube incliné,

la dibutvlamine se sépare aisément de la masse solide dès que l'on chauffe;

quant à la pipéridine, elle s'écoule continuellement au bas du tube tant

que le sel ammoniacal n'est pas complètement décomposé. Il y a donc bien

déplacement.

» En résumé, la décomposition des sels ammoniacaux parles bases fixes

est un phénomène de dissociation hétérogène, comparable à la décompo-

sition du chlorure de plomb par l'acide suifurique, décrite à la page 8i du

présent Tome.

» Dichlorhydrates. d'aminés. — En poursuivant la comparaison entre les deux

ordres de phénomènes, j'ai trouvé un autre résultat curieux.

» Le chlorure de plomb, qui n'absorbe pas le gaz chlorhydrique à la température

et à la pression ordinaires, se combine aisément avec un excès d'oxyde PbO, base

faible, pour donner des oxjchlorures. J'ai cherché alors si, inversement, les deux

alcaloïdes ci-dessus, qui ne forment pas de chlorhydrates basiques, ne pourraient, au

contraire, fixer plusieurs molécules d'acide. A cet effet, j'ai placé, dans une atmosphère

de gaz H Cl sec, les chlorhydrates neutres de di-iso-butylamine A, H Cl et de pipéridine

n, liCI. Chacun de ces sels absorbe aussitôt le gaz chlorhydrique, et dans cette action

on constate encore que la seconde molécule chlorhydrique, fixée sur le chlorhydrate

neutre, possède une tension de dissociation qui dépend uniquement de la tempéra-

ture. Voici quelques nombres exprimés en hauteurs de mercure :

Tensions de dissociation Tensions de dissociation

de A, 3HCI. de H, 2HCI.

Dim mm
A G" igS 355

A 7°,

3

253 462

A 34° 760 »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouveau dérivé le p/iénvlisindazol, obtenu

par Faction de l'aldéhyde sahcylique sur la phénylhydrazine. Note de

M. H. Causse.

(( Le produit de la réaction de l'aldéhyde salicvlique sur la phénylhy-

drazine a été jusqu'ici présenté comme une hydrazone avec un point de

fusion de 142" ('). La substance que nous avons obtenue fond à la même
température, mais sa composition et sa constitution en font un corps spé-

cial appartenant au groupe de l'isindazol.

» Préparation. — Dans 1 50"^ d'alcool, on dissout Se?'' de phénylhj'drazine et los'

d'anhvdride acétique; la température s'élève, on refroidit dans \m courant d'eau; puis

on ajoute une solution de SoS'' d'aldéhjde orlhosalicvlique dans environ 100" d'alcool.

Le mélange des deux solutions détermine une nouvelle élévation de température, on

laisse les choses en cet état durant quelques minutes, ensuite le vase est plongé dans

un bain d'eau à 8° ou 10°. Il se sépare d'abord lentement des cristaux, mais bientôt

ils envahissent la totalité du liquide. On jette le tout sur une toile, on essore, et l'on

soumet le produit à une compression énergique, ce qui donne un gâteau sec, qui est

concassé, pulvérisé et porté à l'étuve; lorsque l'odeur d'aldéhyde salicvlique a disparu,

on cristallise dans l'alcool et l'on obtient des aiguilles incolores ayant l'aspect prisma-

tique, donnant à l'analyse des nombres qui s'accordent avec la formule C'^H'^Az^.

» La détermination cryoscopique, faite avec une solution acétique au 100™', a donné

pour A les valeurs suivantes : A = 20, 21 et 20, 5o; ce qui conduit pour le poids mo-

léculaire au nombre ig^, répondant à la formule ci-dessus.

» L'hydrazone, de formule C"H"'Az'0, exigerait: 0,78, Az; i3,2 et pour poids

moléculaire 212.

» Propriétés. — Le phénylisindazol, pur et sec, est en aiguilles incolores, stables; à

la lumière il se teinte en vert, il fond sans décomposition à 142"; insoluble dans l'eau
;

peu sohible dans l'alcool, l'éther, la benzine, à froid; il se dissout mieux dans ces

liquides à chaud. Les alcalis caustiques sont sans action, le perchlorure de fer ne

donne aucune coloration; et la liqueur de Fehiing n'est pas réduite. Chauffé en tube

scellé à 100° avec de l'anhvdride acétique, il donne un liquide brun d'où la soude

régénère le corps primitif; l'anhydride benzoïque donne le même résultat.

» Les iodures des radicaux alcooliques sont également sans action, et le nitrite de

sodium, réagissant sur une solution acétique, ne forme pas de dérivé nitrosé.

» Ces résultais négatifs indiquent, outre l'absence de la fonction phéno.

lique, celle du groupement imidogène AzH, et permettent de représenter

{') B.d. C/i., i884.

G. K.. 1897, I" .<;emestre. (T. CXXIV. N- 10.) 66
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par les deux équations suivantes, les réactions donnant naissance au phé-

nylisindazol.

» Dans la première, on aurait

^'" \0H -^ ^'"'~ ^'" ~ C'«'= C " \0H "^ " ^•

>, Dans la seconde, la fonction phénolique entrant en jeu donnerait le

phénvlisindazol

GeH*/CH = Az-AzH.C«H=^ ^^,/CH^^^^H,0
\0H \ Az /

1

(Phénylisindazol ).

» L'aldéhyde paraoxybenzoïque, soumise au même traitement que son

isomère l'ortho, ne fournit aucune substance; mais en solution aqueuse,

on obtient un corps cristallisé, fusible à £ 79°, dont l'étude et la composition

feront l'objet d'une Note prochaine. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du tannin, sur quelr^ies alcaloïdes. Note

de M. Oechsxer de Coninck.

« On connaît depuis fort longtemps le fait de la précipitation des alca-

loïdes par le tannin en solutions aqueuses; mais, d'une manière générale,

les auteurs n'ont étudié ni le mode d'action du tannin sur les alcaloïdes,

ni les limites de la précipitation des solutions d'alcaloïdes par les solutions

de tannin.

» Voici quelques expériences qui jetteront peut-être quelque lumière

sur ces deux questions :

» I. Je pèse 0^^,0834 de tannin pur et sec; je pèse ensuite /4S'',6io de pyridine purç
;

j'introduis le tannin dans la pyridine; il ne se produit aucun précipité; le tannin

s'humecte et se dissout peu à peu. La liqueur est placée au-dessus de l'acide sulfu-

rique; elle se concentre en brunissant et, au bout de trois jours, elle abandonne une

masse visqueuse, insoluble dans l'eau froide, et formant avec celle-ci une masse

emplastique lorsque l'on essaye de l'y délayer avec une baguette de verre.

>> J'introduis, dans une solution aqueuse très concentrée de pyridine, un peu de

tannin pur; il n'y a pas de précipitation, mais le tannin se prend très vite en une

masse visqueuse; même si l'on étend d'eau, il n'y a pas précipitation.

» II. Je pèse o!?%o842 de tannin pur et sec, que j'introduis dans 4^ de pipéridine

pure; aucun précipité ; sous la cloche, la liqueur brunit rapidement et se concentre
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plus vile que dans l'expérience avec la pyridine. Au bout de deux jours, formation

d'une masse sirupeuse, brun foncé, très soluble dans Feau distillée; lorsqu'on reprend

par celle-ci, il n'y a pas non plus précipitation.

» Dans une solution aqueuse très concentrée de pipéridine, le tannin sec se dissout

simplement, en produisant des réactions colorées.

» III. A 2"''= de nicotine pure j'ajoute o6'',oo65 de tannin sec; le tannin tombe au

fond et s'humecte peu à peu; pas d'autre action ; ie chauffe très légèrement, le tannin

se dissout entièrement. A V de nicotine j'ajoute i'"'^ d'eau distillée; j'introduis

la même quantité de tannin sec ; celui-ci se dissout partiellement ; il n'y a ni coloration,

ni précipité.

» IV. Je pèse des quantités équivalentes à une molécule de tannin et à une molécule

de pyridine; je dissous dans la plus petite quantité d'eau possible et je mélange les

deux solutions; précipité blanc; je filtre, je mélange le précipité avec de la iilharge.

Au bout de vingt-quatre heures, j'extrais la pyridine par l'élher, et je la dose sous

forme de sel de platine modifié. Le précipité était bien une combinaison équimolé-

culaire de tannin et de pyridine.

» V. Même expérience avec la pipéridine, le tannin et l'eau, mais les produits ob-

tenus sont souillés par des matières colorantes qui empêchent l'analyse. Cependant,

tout était entré en combinaison.

» YI. Il résulte de ces expériences que le mélange de deux solutions aqueuses est

nécessaire pour qu'il y ait précipitation. Si l'on verse la solution de tannin dans la so-

lution de pyridine, le précipité blanc ne s'altère pas. Répète-t-on l'expérience avec la

pipéridine, le précipité noircit immédiatement.

» VII. On peut facilement distinguer la pyridine et la pipéridine avec une solution

aqueuse de tannin. On dissout, dans i5o" d'eau distillée, quelques gouttes de chacune
de ces deux bases. On laisse tomber quelques gouttes d'une solution de tannin (A),

renfermant : eau 20"^, tannin iP',434. Avec la pyridine, précipité blanc amorphe, mais
pas de coloration; avec la pipéridine, précipité semblable, mais la liqueur devient

jaune clair, jaune foncé, puis vire au brun foncé et au brun rouge.

» VIII. Je dissous 0S'",O223 de tannin dans 20" d'eau distillée (solution B). D'autre
part, j'introduis Jj^ de centimètre cube de pyridine dans i5o" d'eau pure. Puis :

1° j'ajoute peu à peu i, 2, 3, 4i 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dixièmes de centimètre cube de la

solution B. Ni précipité ni coloration. 2" Dans cette liqueur j'ajoute 1, 2 et 3 dixièmes
de centimètre cube de pyridine. 3° J'ajoute ensuite, en six fois, i5o" d'eau pure, et,

chaque fois, je vérifie qu'une goutte de la solution (A) donne un précipité; la septième
fois, j'ajoute 90" d'eau pure, et, comme la solution (A) donne encore un précipité

filiforme, je fais une dernière addition de 6o« d'eau distillée; à partir de cette dilu-

tion, il n'y a plus de précipité par (.\), mais la liqueur devient opalescente. Les pré-
cipités formés se redissolvent bientôt, surtout si l'on agite.

» IX. Je répète celte expérience avec la pipéridine, en suivant la même marche et

en employant les solutions (B) et (A). Je remarque les différences suivantes :
1° l'ad-

dition de la solution (B) produit une coloration jaune; 2° l'addition de i, 2 et

3 dixièmes de centimètre cube de pipéridine accentue cette coloration; 3" lorsqu'on

dilue la liqueur par quantilés de i5o" d'eau, il y a bien précipitation par une goutte
de (A), mais la précipitation cesse beaucoup plus tôt que pour la pyridine. Pour
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celle-ci, en efl'el, il faut i200':'- d'eau environ afin d'atteindre cette limite. Pour la pi-

péridine, au contraire, la limite est atteinte lorsqu'on a ajouté 700'^= d'eau envi-

ron (' ). »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur l'emploi de la cryoscopie dans l'analyse du

lait. Réponse à une Note de M. Winter. Note de MM. Bordas et Gê.vin,

présentée par M. d.'Arsonval.

« Dans une Note du 28 décembre 1896, M. Winter a contesté nos con-

clusions relatives à l'emploi de la cryoscopie dans l'analyse du lait.

» Sur cinquante laits, dont nous avons observé le point de congélation,

nous avions trouvé des abaissements variant deo,44 à o, j6; mais, coinme

nous avions pris soin de l'indiquer, trente-trois de ces laits avaient un

abaissement de o , 52 à o , 53.

» Ainsi, au degré d'approximation de nos premières expériences, les varia-

tions sont de i pour 100 pour la majeure partie des laits. Les nombres ex-

traits o, 44 eto,56 s'expliquent par la variation des laits correspondants,

ainsi que nous l'a montré leur analyse. D'ailleurs, il s'agit de laits destinés

à la vente provenant de vaches dont l'alimentation est dirigée de manière à

obtenir une production maximum de lait. Nous rappelons que ces laits

proviennent du mélange de la traite entière de plusieurs vaches et qu'ils

ont été recueillis dans des conditions indiscutables d'authenticité.

» Si l'on fait des expériences plus précises donnant le millième de degré,

il faut s'attendre à voir disparaître la constance approximative du point de

congélation, car les variations des éléments du lait ont nécessairement une

influence sur l'abaissement.

» Nos nouvelles expériences faites au laboratoire de M. Lippmann,

avec le concours et les appareils de M. Ponsot, ont porté sur des échantil-

lons (le lait provenant, comme les premiers, de la traite entière d'une ou

de plusieurs vaches, de façon à obtenir un mélange homogène, tel qu'il

doit être livré à la vente.

)> Nous avons trouvé les abaissements suivants :

Densité à lô". Abaissement,

o o

io3i,i 0,529

io33,3 o,5a8

(') Ces expériences ont été faites, dans mon laboratoire, à l'Institut de Chimie de

la Faculté des Sciences de Montpellier.
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur les hydrates de carbone restant dans la bière.

Note de M. P. Petit.

« Après une conservation de trois mois à basse température, la bière

contient environ la moitié de ses extraits à l'état de dextrine, c'est-à-dire

de corps non réducteurs et transformés par les acides en sucres réducteurs.

» J'ai isolé une certaine quantité de cette dextrine en opérant sur 3o'" de bière,

qu'on a d'abord concentrés à 12''' par congélation; ou a ensuite traité, par le sous-

acétate de plomb, le liquide fikré par l'acide sulfhjdrique; on a fait bouillir, con-

centré, traité parle noir animal, filtré et, après une nouvelle concentration, versé le

produit dans un grand excès d'alcool fort. Le précipité, redissous dans un peu d'eau,

a été reprécipité par l'alcool absolu, et ces traitements répétés jusqu'à ce que l'alcool

ne dissolve plus rien. On a enfin lavé à l'éther anhydre, essoré et séché, dans le vide

d'abord, puis à loS".

» On obtient ainsi une poudre blanche, hygroscopique et brunissant au contact de

l'eau; on a vérifié que le produit était rigoureusement insoluble dans l'alcool absolu

bouillant.

» La dextrine de la bière contient 3,63 pour 100 de pentoses, dosés d'après la

méthode de Gcetze et Pfeiffer, et provenant sans doute du malt, car l'infusion froide

aqueuse de celui-ci accuse 1,24 pour 100 de pentoses.

» L'analyse élémentaire donne, pour la dextrine de la bière, C = 43,8 pour 100 et

H = 6,26 pour 100, tandis que la dextrine CH'^O^ répondrait à G^44j4 et

H = 6, 17. Mais, en admettant que notre produit se compose de 96,87 pour 100 de

dextrine et 3,63 de pentose, le calcul conduit à C=:44;2, H = 6,08, assez concor-

dants avec les nombres trouvés. La composition de la dextrine de la bière, abstraction

faite des corps fournissant les pentoses, est donc celle delà dextrine ordinaire CH'^O^
» La dextrine de la bière, brute, a comme pouvoir rotatoire 00= 149°, 6; comme

pouvoir réducteur i3,4 pour joo en maltose et 6,3 pour 100 en glucose. En la sou-

mettant à l'action de HCl dilué pendant trois heures à 100°, le pouvoir rotatoire de-

vient -f- 3o°,3, et le pouvoir réducteur 70,6 pour 100 de glucose. Il n'y a donc pas

transformation intégrale en glucose, et il se forme, en même temps, des sucres ayant-

un pouvoir réducteur moindre, et une rotation moins élevée ou négative. Après in-

version, on peut d'ailleurs obtenir deux osazones, l'une se déposant à chaud, l'autre

à froid, ce qui confirme encore l'existence de sucres autres que le glucose.

» Au point de vue de l'inversion par les acides, la dextrine de la bière

se comporte d'une façon tout à fait différente des dextrines ordinaires.

» En efTet, en soumettant à l'inversion, par -^ de son volume de HGl : d'une part,
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une solution de la dexlrine de la bière; d'autre part, d'une dexlrine du commerce,

on trouve comme pouvoirs rolatoires rapportés aux poids primitifs de substance :

Dextrine

de la bière. du commerce.

Début l49,6 i54,2

Après I demi-heure i46,2 io4,4

1 heure un quart. . . . 104 5^,6

2 heures 56,8 54,6

3 heures 3o,8 53,8

6 heures 26 5i ,6

» Après deux lieures, la dextrine du commerce se colore de plus en plus, par destruc-

tion de matière, et le même effet commence à se produire après trois heures environ

pour la dextrine de la bière.

» On voit donc que, après une heure un quart, la dextrine du commerce est complè-

tement transformée en glucose, tandis que celle de la bière continuait à s'hydroliser

et n'atteignait l'équilibre qu'au bout de trois heures environ.

» Le mode d'inversion de la dextrine de la bière se rapproche donc

plutôt de celui du mélitriose.

» En soumettant la dextrine de la bière : (A) à l'action de la diastase, une heure à Sa";

(B)à celle de la levure seule pendant trois jours, à 27°; enfin (C) à l'action simultanée

de la levure et de la diastase pendant trois jours, à 27°, on trouve les variations sui-

vantes comme pouvoir rotatoire, rapporté au poids primitif, et comme pouvoir réduc-

teur en maltose pour 100 :

Polarisation. Pouvoir réducteur.

Initiale i49j6 i3,4

Diastase i25,3 18,7

Levure .... 106,

5

10,

5

Levure + diastase 32,

i

4>7

» Il existe une coïncidence singulière, que l'on ne peut guère attribuer

au hasard entre les pouvoirs rotatoifes, après fermentation en présence

de diastase, et après inversion de trois heures par HCl; d'autre part, la

polarisation, après fermentation par la levure seule, répond aussi sensi-

blement à celle que fournit l'inversion après une heure un quart, temps

nécessaire pour transformer la dextrine du commerce en glucose.

» Il semble done indiqué d'essayer l'action ménagée des acides sur les

produits de la saccharification de l'amidon, et cette étude est en cours

d'exécution (' ). »

(') Travail fait à l'École de Brasserie de Nancy.
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur l'oxydation et la casse des vins.

Note de M. V. Martixand.

« Dans deux précédentes Notes ('), j'ai montré que l'oxydation du

moût et du vin se fait par l'intermédiaire d'une diastase oxydante que l'on

rencontre dans les raisins, le moût de vin, le vin nouveau, le vin vieux et

le vin tourné ;
qu'une addition d'acide retarde cette action, tandis que les

alcalis l'accélèrent.

« J'ai constaté, par des essais faits sur un grand nombre de vins, que

ces phénomènes d'oxydation peuvent se produire en l'absence de cette

diastase, dans des conditions particulières d'acidité du vin : du vin acide

au tournesol, mais neutre à l'héliantine (orangé Poirier n° 3), misa l'étuve

à 23°, température plus favorable à une oxydation rapide que celle de i5°,

donne rapidement toutes les réactions des vins vieux ou altérés par une

oxvdation trop énergique. Les vins blancs donnent un dépôt plus ou

moins abondant, en même temps qu'ils jaunissent; quelquefois, ils virent

au jaune plus ou moins noir ouvert; les vins rouges jaunissent aussi et

déposent; certains se cassent complètement.

» Une addition de diastase oxydante, de laccase de M. G. Bertrand,

accélère ces réactions sans les accentuer d'une façon sensible.

» Un autre changement s'est aussi opéré dans la composition du vin.

Si, avant de lui faire subir cette oxydation, il a été agité avec de l'éther, il

cède à ce liquide une substance ayant les propriétés des tannins : coloration

vert olive ou jaune brun par le perchlorure de fer, rose par les alcalis;

précii)ité blanc par l'albumine et non par la gélatine. Après oxydation, ce

corps ne se retrouve pas dans la plupart des vins, et dans quelques-uns il

n'est qu'en très petite quantité.

» Du vin, préalablement lavé à l'éther, neutre à l'héliantine, n'est plus

modifié par l'oxydation à l'étuve.

» Des vins rouges cassés naturellement, neutres à l'héliantine, dans

lesquels je n'ai pas rencontré de diastase oxydante, lavés à l'éther et

ox\dés, se conservent sans que leur altération se continue.

« Ces phénomènes, qu'ils soient limités à l'oxydation naturelle du vin

ou qu'ils produisent la maladie dite de la casse ou de la tourne du vin.

(') Comptes rendus, 9-4 juin iSpS el 7 octobre iSgS.
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peuvent donc n'être dus qu'à cette substance soluble dans l'éther, s'ils

sont neutres à l'héliantine. C'est, dans ce cas, par son intermédiaire que

les éléments oxydables du vin s'oxydent ; oxydalion qui varie avec la quan-

tité de celte substance contenue dans le vin : elle s'arrête sans produire de

grandes modifications dans la couleur et dans le goût, ou au contraire elle

donne des réactions qui entraînent la destruction complète du vin. »

MINÉRALOGIE. — Élude minéralogique de iaction de fumerolles volca-

niques sulfurées sur la serpentine. Note de M. A. Lacroix, présentée par

M. Fouqué.

n Le ravin de Susaki, près Kalamaki, situé à quelques kilomètres de

l'entrée orientale du canal de Corinthe, m'a fourni l'occasion d'étudier

l'action de fumerolles volcaniques sulfurées sur la serpentine. Ces fume-

rolles paraissent en rapport d'origine avec des pointements tracbytiques

voisins. Ce ravin est creusé dans des assises néogènes (pliocènes) recou-

vrant un massif de serpentine; au contact de cette dernière et des marnes

et des conglomérats calcaires pliocènes, se trouve une petite solfatare en

activité, dans laquelle des tentatives infructueuses d'exploitation du soufre

ont été faites autrefois. Les gaz rejetés sont constitués par de la vapeur

d'eau, de l'hyilrogène sulfuré et de l'acide carbonique (M. Fouqué). De

nombreuses fissures sillonnant les parois de l'entrée du ravin ont permis

aux gaz de circuler en dehors de la soufrière, à la fois dans les assises sédi-

mentaires et dans la serpentine. La transformation des calcaires en gypse

ayant été signalée déjà par plusieurs géologues, je ne m'occuperai ici que

des modifications subies par la serpentine (').

» La serpentine recueillie au fond du ravin de Susaki est une roche

verte, très fissurée, possédant la structure microscopique maillée des ser-

pentines provenant de la décomposition des péridotites très riches en oli-

vine; elle ne renferme généralement plus, i\ l'état intact, d'autre élément

primordial que la picotite; elle est traversée par des filonnets d'opale, de

giobertite compacte, pouvant atteindre plus de o™,i d'épaisseur. Enfin, elle

contient par places des nodules fragiles d'écume de «zer (magnésite), en-

(') La partie du ravin intéressante à ce point de vue se trouve non pas à l'orifice

de la solfatare, où les produits de l'altération des calcaires et marnes calcaires domi-

nent, mais à environ 200"" en amont de celle-ci, sur la rive droite du ruisseau.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 10.) 67
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globant souvent des cristaux d'aragonite qui sont le produit d'infiltrations

venant des assises calcaires recouvrant la serpentine.

» Quand on se rapproche de la solfatare, on voit dans les anfractuosités

de la serpentine, en rapport avec des fissures profondes, des enduits d'un

minéral blanc soveiix qui s'accumule par places en fibres asbestiformes de

plusieurs centimètres, ou en croûtes fibreuses teintées de vert clair. Ce

minéral s'efflorissant à l'air sec est de Vepsomite (MgSO' -f- 7H-O).

» Au voisinage des fumerolles, la serpentine présente des altérations plus

intenses, elle devient généralement noire et se couvre de croûtes cristal-

lines dont il sera question plus loin. La roche, une fois lavée, se montre

constituée par de l'opale ou du quartz imprégnés de warca^/e concrétion-

née qui se présente parfois en masses mamelonnées; la roche est en outre

souvent mélangée de soufre cristallisé. Il est facile au microscope de suivre

la décomposition de la serpentine, ses produits cristallisés disparaissent

progressivement et sont remplacés par de l'opale qui conserve tous les

détails de leur structure originelle : souvent, il se produit, par voie de

concrétion du quartz, de la calcédoine qui peuvent remplacer complè-

tement l'opale et fournir alors des sortes de quartzites très durs, renfer-

mant encore çà et là des grains de picotite.

» Les transformations qui viennent d'être décrites résultent directe-

ment de l'action des gaz acides sur la serpentine. La décomposition de la

marcasite sous l'influence de la vapeur d'eau acide et du ruissellement

superficiel donne naissance à toute une série de produits secondaires;

ceux-ci sont mélangés généralement à du gypse, provenant en grande partie

de la dissolution des couches calcaires gypsifiées qui recouvrent la serpen-

tine; la quantité de chaux contenue dans cette dernière est en effet trop

faible pour expliquer la grande quantité de gypse qui imprègne les produits

des décompositions. La marcasite s'oxyde tout d'abord en produisant de la

mélantérite (Fe SO' -f- 7 H' O), généralement magnésienne par suite de l'im-

prégnation de la roche par l'epsomite signalée plus haut. Une; partie au moins

des cristaux de soufre tapissant les fentes de la roche pyriteuse altérée sont

dus à la décomposition de la marcasite. Au lieu de se présenter en octaèdres

i" (i I i) crislallitiques et enfilés suivant leur axe vertical, comme ceux que

l'on rencontre d'ordinaire dans les solfatares, ils sont globuleux, riches en

faces p{ooi), m(i 10), «-'(oio) a'(ioi) e'(oi3), e'(oi i), b-(i i3),

b'\i I i), etc. et rappellent ceux qui se produisent par décomposition des

sulfures métalliques. Sous l'influence de l'humidité superficielle, la mélan-
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térite s'oxyde, devient jaune citron par suite de la formation de copiapite,

puis ces deux sels se dissolvent et arrivent en contact avec des blocs calcaires

éboulés du conglomérat calcaire supérieur ; il se produit alors une double

décomposition, donnant naissance à des cristaux de gypse, et à un sulfate

basique de sesquioxvde de fer, jaune d'ocre, pulvérulent ou compact, ana-

logue à la pastréite et à ['apatéliie; comme ces minéraux, il est très biré-

fringent, rhomboédrique et optiquement négatif.

» Contrairement aux précédentes, ces transformations secondaires n'ont

plus rien de spécial au gisement qui nous occupe; elles se produisent dans

beaucoup d'autres gisements, géologiquement très différents, où des py-

rites s'oxydent en présence de calcaires ou de marnes calcaires; on en

trouve notamment de magnifiques exemples dans l'argile plastique (') des

environs de Paris (Issy, Autcuil) où, depuis longtemps, un sulfate basique

de sesquioxyde de fer (apatélite) a été signalé en association avec des

cristaux de gypse.

» Quand, dans le ravin de Susaki, on s'éloigne de la région pyritisée en

voie de formation et d'altération, on trouve une larse zone de roches

généralement blanches, qui est exclusivement constituée par les produits

siliceux décrits plus haut qui ont été débarrassés par lavage et oxydation

de tous les minéraux solubles ou décomposables. Ces produits siliceux

sont fissurés et poreux, ils sont généralement imprégnés par du gypse

amené par les eaux supsrficielles.

» En résumé, toutes les modifications de la serpentine effectuées direc-

tement par les fumerolles ont pour origine première une attaque de celte

roche par la vapeur d'eau chargée d'acide sulfiirique résultant de l'oxyda-

tion de rhvdrogène sulfuré. Il se produit réliminalion de la magnésie sous

forme de sulfate soluble {epsomite), l'élimination du for sous forme de sul-

fate (mélantérile), en partie réduit en su\(i\re (marcasite), celui-ci bientôt à

son tour s'oxyde et disparait à l'état de sulfates. Les phénomènes se com-

pliquent de réactions secondaires dues à ces sulfates de fer agissint sur le

calcaire et à des imprégnations gypseuses. Le rosi lu final est exclusivement

(') L'allaque Je l'argile plastique par les produits acides de la décomposition de la

pyrite donne en outre naissance à de la webalérile ( Al'SO'-i- 9H-O) qui se présente

parfois en nodules constitués par des sphérolites (Ibreux. de la grosseur d'un grain

de millet, qui ont été inexactement décrits comme le produit d'une formation ooli-

tliique, alors que, sans aucun doute, ils se sont produits par décomposition sur place

de l'argile, postérieurement au dépôt de celle-ci.
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formé par de la silice hydratée (opale) ou anhjdre (qiiarlz, calcédoine).

» Il n'est pas sans intérêt de voir la serpentine, roche essentiellement

magnésienne et ferrugineuse, fournir comme résultat ultime de sa décom-

position sous l'influence de fumerolles volcaniques les mêmes produits

siliceux que les rhyolithes et les trachytes qui possèdent une composition

si différente. La composition originelle de la serpentine explique l'absence

des sulfates alumineux et alcalins {aluns, halotrichite, alunogène, alunite)

qui abondent dans les autres solfatares grecques observées dans les roches

volcaniques elles-mêmes. »

GÉOLOGIE. — Sur la constitution géologique des massifs de la haute Bléone

et du haut Var. Note de M. Kilian, présentée par M. Marcel Bertrand.

(c Les explorations que j'ai faites cette année, pour le compte du Service

de la Carte géologique détaillée de la France, m'ont permis de terminer

l'élude d'une région montagneuse peu connue des touristes et encore

moins des géologues (les principaux sommets dépassent 3ooo'° : mont

Pelât, SoSo™ ; Cimet, 3oa2'") ; il s'agit des massifs compris entre les sources

de la Bléone (Basses-Alpes) et celles du Var. Cette région appartient au

bassin du haut Verdon.

» A. Stratigrapuie. — Les levrnins jinnssirjiies et c/'éiacé inférieur ont leur type

vaseux, à Céphalopodes ; les dépôts néocomiens sont particulièrement uniformes dans

les environs d'Allos et de Colmars, où les divers étages ne peuvent être distingués, du

Valanginien à VAptien, que par la présence de rares Céphalopodes ('). Le Crétacé

moyen est difficile à distinguer des 3Iar7ies aptiennes noires et schisteuses, auxquelles

le relie une grande continuité dans la sédimentation ; vers le bas, on trouve Schlœn-

bachia inflata ; vers le haut apparaissent des bancs calcaires et des fossiles cénoma-

niens {Lainpadocorys Gaulhieri Lamb., près de Mariaud).

» Le Crétacé supérieur, très monotone et très puissant, se compose de calcaires

gris clair en dalles, à Inoccr. Cripsi, Mortoniceras texanum, Echinocorys sp.

Les dépôts numnnilitigues présentent, dans l'ouest de la région, le type de Bar-

rème avec ses subdivisions ; ils sont limités au Priabonien et se montrent parliculiè-

rement fossilifères près de Peyresq, où ils m'ont fourni de bonnes coupes détaillées, que

je me propose de faire connaître ultérieurement.

(') A côté de Perisph. rota Waag, de l'Oxfordien de Bouchier, Ilolcosl. Aslieri et

Jlapl. G/-a5j du Valanginien d'Allos, 6'/'(bc. Z>«c«/i de l'Hauterivien (Chanolies), Crio-

ceras hammatoptycliuni Uhl. eX Duvalia Grasi Rasp. du Barréniien d'Allos, Ancyl.

Mallicroni et Bel. semicanaliculatus de l'Aptien d'Allos, etc.
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» Vers Test et le nord, on observe de notables modifications : à l'est (lac d'AUos)

un conglomérat à galets de roches éruptives et petites nummiililes en forme locale-

ment la base.

» Au nord, on voit le Nammulilique se transformer, peu à peu, en une puissante

formation de calcaires marneux alternant avec des schistes noirs et quelques bancs

de grès siliceux : les Nummulites y deviennent rares et sont remplacées par des

empreintes connues sous le nom à'Hebninthoidea. C'est le Flysch marno-calcaire,
tel qu'il existe dans l'Embrunais et en Maurienne. \S Oligocène est représenté dans

une grande partie de la région par les grès d'Annot, souvent véritables />o«rfirt^(/es

(Allos), mais on voit nettement, près de Colmars, ces grès passer à des assises gréso-

argileuses, d'une teinte brune, qui ne sont autres que le Flysch gréseux de l'Em-

brunais.

» Il me parait démontré, par ces faits, que les puissantes masses de Flysch {Flysch

calcaire et Flysch gréseux) de l'Embrunais, du Daupliiné et de la Savoie, correspon-

dent à la fois au Aummulitique supérieur et aux grès d'Annot. dont elles représen-

tent une modification latérale.

» Les dépôts glaciaires très nets, non encore signalés dans celte partie des Alpes,

existent dans la vallée du V'erdon, près de Colmars.

» Aux environs de Thorame Haute, des alluvions anciennes forment, à environ 3o"

au-dessus du lit du Yerdon, une nappe s'étendant du côté de l'ouest et montrant que

l'écoulement de cette rivière devait se faire antérieurement par la dépression de

Thorame Basse-Cbàteaugarnier, actuellement délaissée et obstruée par les éboulis.

» B. Tectonique. — Limitée au nord par la région de l'Ubave, dont

M. Haiig et moi nous étudions les massifs de recouvrement; à l'est par le

bassin du haut Var récemment décrit par M. Léon Bertrand; au sud-ouest

par les massifs explorés par ^L Zûrcher, la portion des Basses-Alpes dont

nous parlons ici présente une structure fort intéressante. Elle appartient à

une zone extérieure à celle dans laquelle s'ouvrent les massifs centraux

(faisceaux de plis surélevés) du Mercantour et du Pelvoux. Ses caractères

tectoniques peuvent être résumés comme siiit :

» a. La région est limitée à l'ouest par une crête continue de calcaires

jurassiques supérieurs à l'est de laquelle les terrains qui affleurent sont (sauf

le petit dôme très localisé de Bourbier au nord-est d'AUos) plus récents

quele J/a/m; nous a^o^s donc affaire à une aire synclinale. (La contrée

située au nord-ouest, celle où les terrains éogénes sont surtout représentés

par la mollasse rouge de M. Haug, serait par contre une aire anliclinale.)

» b. La crête susdite présente cependant quelques ondulations (l'Em-

mérée, Blégiers) qui marquent le passage d'anticlinaux venant du nord-est

et pénétrant, avec abaissement de leur axe, dans la partie sud-ouest de

notre champ d'études, où ils se manifestent par des plis du Crétacé supé-

rieur (montagne des Boules, col du Talon, près le Cheval-Blanc), situés
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tous à l'est de l'accident col de la Cine-Hyèges, décrit par M. Ziircher

sous le nom de Pli du Cheval-Blanc.

» [>a région si disloquée de Castellane appartient donc presque tout

entière à une zone des Alpes plus externe que celle que nous étudions ici.

Il en est de même des montagnes étudiées par M. Haug entre Gap et

Digne (zone du Gapençais).

» Toute cette partie des Basses-Alpes constitue un exemple très net de

structure isoclinale. Les plis nord-ouest-sud-est y sont déversés vers la

France, à pendage est; c'est surtout dans la porlion orientale, où ils affec-

tent les terrains tertiaires, qu'ils se multiplient, se pressent les uns contre

les autres (Lavercq, Trois-Évèchés, Caduc, Colmars) et s'empilent parfois

d'une façon remarquable, formant là un véritable faisceau, sorte à'amyg-

daloide isoclinal; quelques-uns d'entre eux seulement (mont Pelât) se con-

tinuent au nord et vont passer sous les masses de recouvrement des Sio-

lanes et du Morgon dans l'Ubaye; les plus occidentaux d'entre eux se

poursuivent au sud vers Allons et Annot.

» Au milieu de cette région à structure isoclinale, l'érosion a mis à nu

plusieurs bombements ou dômes isolés (ravin de Bouchier, Clignon) d'al-

lure très tranquille. Le Crétacé supérieur y est réduit ou complètement

enlevé par l'érosion el les assises néocomiennes (et même oxfordiennes

,

près de Bouchier) s'y montrent ))loyées en dômes très surbaissés, à contours

elliptiques, alors que les couches tertiaires qui les surmontent, offrent

la structure isoclinale la mieux caractérisée. L'un de ces dômes, celui de

Clignon, Col-des-Champs, se trouve sur le prolongement de l'éperon du

dôme de Barrot (Alpes-Maritimes) si bien décrit par M. Léon Bertrand.

). Les caractères cités plus haut rendent évidente ranlérioritc des dômes

et des aires synclinales par rapport au plissement isoclinal, antériorité sur

laquelle j'ai déjà appelé l'attention {Comptes rendus de la Société géologique

de France, 24 février 1896) à propos des travaux de M. Zùrcher et qui a été

confirmée depuis par les publications récentes de MM. P. Lory et Léon

Bertrand.

» La phase de bossellement en dômes semble donc, dans les Alpes,

n'être, comme je le disais alors, qu'un stade de l'évolution tectonique de la

chaîne, stade antérieur au plissement isoclinal, mais dont les traces, dans

certaines régions, sont restées nettement reconnaissables.

» Il est utile dé faire remarquer que le faciès des diverses assises décrites

ici diffère totalement de celui des couches qui constituent les masses

de recouvrement, pourtant si rapprochées, de l'Ubaye. »
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GÉOLOGIE. — Parallélisme entre le Crétacique du Mondégo et celui de Lis-

bonne. Le Garumnien en Portugal. Note de M. Paul Choffat, présentée

par M. Albert Gaudry.

« I^es environs de Lisbonne montrent une série presque continue de

couches marines depuis le Jurassique supérieur jusqu'au Turonien. Ce

n'est qu'au-dessus de l'Urgonien ou de i'Aptien qu'il peut y avoir une

lacune; puis, commence une alternance de couches à Ostracées et de bancs

de Rudistes (Poljconiles, Ichtliyosarcolilhes), massif marno-calcaire aré-

nacé, dont la base, qui contient Schlœnbachia injlata et Placenticeras Uhligi,

peut représenter soit l'Albien supérieur, soit le Cénomanien inférieur,

tandis qu'aux f de la hauteur Turrililes costalus est incontestablement céno-

manien. Nous avons désigné ce massif du nom de Bellasien.

» Au massif marneux succède un massif de calcaires blancs, dont l'assise

inférieure est caractérisée par Neolobitcs Vibrayanus et quelques rares

Acanthoceras du groupe (.V A. Rotomagense; la partie supériem-e est formée

par un massif de Rudistes : Sauvagesia Sharpei et Caprinula auxquels se

joignent quelques Biradiolites très voisins de B. cornu-pastoris

.

» Nous avons appliqué la désignation de Rotomagien à l'assise inférieure

et celle de Carcnlonien au massif de Rudistes; ces désignations ne peuvent

pas être maintenues, puisqu'il est actuellement reconnu qu'elles ont été

établies pour deux faciès contemporains.

» En se dirigeant vers le nord on voit le groupe néocomien n'être

représenté que par des grès à faune saumàtre et à flore terrestre, puis dis-

paraître complètement, tandis que l'ensablement envahit de plus en plus

le Bellasien et finit par l'englober complètement.

» A l'embouchure du jVIoudégo, il ne reste qu'une dizaine de mètres

de strates marines; plus au nord, le sable envahit tout l'étage et repose

sur le Lias et même sur le Trias. Ce n'est que l'envahissement transgres-

sif de la mer à Neolobites Vibrayanus qui mit fui à cet ensablement.

» Celte assise se présente depuis le Tage jusqu'aux environs d'Aveiro,

c'est-à-dire partout où elle existe avec des caractères à peu près iden-

tiques. Nous noterons seulement au sud de la ligne de partage des faciès

(Ourera-Leiria) la présence de nombreux Alveolina cretacea et <\'Acan-

thoceras du groupe à.'A. rotomagense, tandis qu'au nord de cette ligne
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la première espèce fait défaut et la deuxième est remplacée par Ac. navicu-

lare. Cette assise nous fournit donc un excellent point de repère pour le

parallélisme des strates soit inférieures, soit supérieures. Nous ne nous

occuperons ici que de ces dernières.

» Dans les affleurements, immédiatement au sud de la limite entre les

deux faciès, les couches B, C, D, E sont identiques à ce qu'elles sont

dans le bassin du Mondégo, sauf que la couche E ne contient pas de

Mammiles. Elle en contient par contre à quelques kilomètres au nord de

cette ligue.

» Les couches F à L sont remplacées par les bancs à Sauvagesia Sharpei,

surmontés par des bancs à Acteonella lœvis, A. gigantea et Biracliolites,

correspondante M, N, O.

» Au-dessus se trouvent des strates ne paraissant pas avoir de représen-

tants dans la coupe de l'embouchure du Mondégo. C'est une alternance de

sables, de marnes à Tyloslomes et à Sphœrulites Perroni, avec un lit à faune

mal conservée, à faciès saumàtre.

» Dans les environs de Lisbonne, nous n'avons pas trouvé le banc à

Anorthopygus; la limite inférieure du Turonien n'est donc pas aussi nette-

ment distincte, mais les bancs à Sauvagesia Sharpei sont surmontés comme

à Leiria par un niveau où les Biradiolites sont plus abondants, puis par la

faune que nous avons reconnue supérieure aux couches M,N, O. Plus haut

encore se trouve un banc (C. i6 de la coupe publiée en i885) ayant une

certaine analogie avec les couches les plus supérieures de Leiria.

» Il ressort de là que les bancs à Sauvagesia Sharpei de Lisbonne sont

parallèles aux couches crayeuses à Ammonites turoniennes de la vallée du

Mondégo.

» La région située au nord du Mondégo montre aussi des strates créta-

ciques plus récentes que les couches à Acteonella lœvis (Angoumien?).

» La plaine marécageuse de Mira laisse voir sur quelques mètres

d'étendue un sous-sol formé par une molasse contenant une faune marine

évidemment plus récente que celle de tous les autres gisements. Nous y

avons récolté une énorme quantité de Lamellibranches, en grande partie

identiques à la faune de Gosau, des Gastropodes moins nombreux, des

Polypiers assez fréquents, quelques Oursins appartenant à un genre nou-

veau, de nombreux exemplaires de Meandrinella Larrazeti (détermination

Schlumberger) et quelques Ammonites appartenant à deux formes, dont

l'une paraît se rapporter à Hoplites Vari.
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» Les deux espèces précitées sont mentionnées par M. Larrazet dans le

Santonien de Biirgos, mais la dernière est généralement considérée comme
campanienne.

» Il nous reste à parler d'un massif puissant de sables et de graviers

passant à des grès, avec intercalations d'argiles et de marnes en partie ru-

tilantes, qui nous ont fourni des Vertébrés, des [Mollusques d'estuaires et

des végétaux terrestres.

» M. de Saporta est mort avant de terminer l'étude de cette beWeJIore,

qui présente des caractères intermédiaires entre le Crétacique et l'Éocène.

Les Vertèbres font le sujet d'un ^lémoire de I\I. le D"^ Sauvage, actuellement

sous presse; ils contiennent des formes du Garumnien de Provence et

d'autres à caractère plus récent. Les Mollusques contiennent des espèces

marines : Glauconia, Turritella, Ostrea, et des es|)èces saumàtres : Pvrguli-

fera, Cyrena, analogues, sinon identiques, à des espèces du Garumnien.

/> Ces documents montrent que l'on a alTaire à la partie supérieure du

Crétacique, mais ils ne suffisent pas pour en fixer l'âge. Les données stra-

ligraphiqucs permettent seulement de dire que ces strates sont supérieures

au Turonien. Comme il est probable que la molasse de Mira ne s'est dé-

posée que localement, le massif fluvio-marin peut représenter à IMira le

Sénonien supérieur et le Danien, et avoir commencé un peu plus tôt à

l'ouest de cette localité.

» Enfin, à l'est de l'aire raésozoïque se trouvent des dépôts arénifcres

reposant sur le Paléozoïque; ils ont fourni une flore analogue à celle du

complexe fluvio-marin précité. »

M. le D' D.4MO.\ écrit pour rappeler les publications faites par lui, dès

1887, sur le « Traitement des affections articulaires par l'électricité ».

Il insiste en particulier sur ce point, qu'il avait conclu, des cette époque,

et bien avant les Communications faites par M. d'Arsonval, à l'action salu-

taire de l'électricité sur les affections dites « par ralentissement de nutri-

tion » et qu'd faisait dériver d'une « ménutrition », expression plus juste

selon lui. Parmi ces affections, il citait le rhumatisme et la goutte, et col-

latéralement le diabète et l'obésité.

M. Delacsey adresse une nouvelle Note relative aux relations numé-
riques qu'il a obtenues entre les masses des planètes.

G. R., i!*;;, 1" Semestre. (T. C\XIV, N" 10.) ')<^
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M. G. Beu-ixi adresse un Mémoire, écrit en italien et intitalé : « Cosmo

subsolare ».

M. L. RozE adresse une Note « Sur la formation de la foudre et le bruit

de l'explosion par la décharge électrique ».

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.

BULLETI.V BIIiMOCRAPHIQUE.

Ouvrages reçus daxs la séance du i5 février 1897.

Catalogue de l'Observatoire de Paris. Positions observées des étoiles, 1837-

1881. Etoiles observées aux instruments méridiens, de 1837 à i88[. Tome III.

Paris, Gauthier-Villars et fils; 2 vol. in-4"- (Présenté par M. Lœwy.)
Le Diatomiste, journal spécial s'occupant exclusivement de Diatomées

et de tout ce qui s'y rattache, par M. J. Tempère. Volumes I et II. Tours,

Paul Boiisrez; 2 vol. in-^". (Hommage de l'auteur.)

Revue maritime, couronnée par l'Académie des Sciences. Tome CXXXI.
Décembre 1896. Paris, L. Baudoin; i vol. in-8°.

Bulletin de VAcadémie de Médecine, publié par M. J. Bergeron, Secrétaire

perpétuel, et M. Cadet de Gassicourt, Secrétaire annuel. Séance du

9 février 1897. Paris, Masson et C"; in-8°.

La Nature. Revue des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'In-

dustrie. Directeur : Henri de Pârville. Paris, Masson et G'*, i fasc. gr.

in-8°.

M. Louis Pasteur, nastinil, Antonin Belououbek. Prague, i vol. in-8°.

(Hommage de l'auteur.)

Caverne e hrecce ossifere de.i dintorni del golfo di Spezia. Memoria del Prof.

Giovanni Capellini, lelta alla R. Academia délie Scienze dell'Lstituto di

Bologna. Bologna, 1896, in-4°. (Hommage de l'auteur.)

Journal of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. Second séries,

vol. X, part. 4. Philadelphia, 1896, i vol. in-f".

Resultados del observatorio nacional Argentino en Cordoba, durante la
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direccion del D"' Benjamin A. Gould. Revisados y publicados por del di-

rector Juan N. Thome. Buenos-Aires, 1896. i vol. in-4°.

OlTRAGES HEÇCS DANS LA SÉANCE DL" 22 FÉVRIER 1897.

Archnrs d'Anatomie microscopique, publiées par E.-G. Balbiani, Profes-

seur d'Embryogénie comparée au Collège de France, etL. Ranvier, Profes-

seur d'Anatomie générale au Collège de France. Tome I. Fascicule I.

Paris, Masson et C'*, 1897 ; i vol. gr. in-S". (Présenté par M. Ranvier.)

Revue de Mécanique, publiée sous le patronage et la direction technique

d'un Comité de rédaction : M. Haton de la Goupillière, Membre de

l'Institut, Inspecteur général des Mines, Président. Paris, P. Vicq-Dunod

et C'% 1897 ; Tome I. N° 1. i vol. in-4''. (Présenté par M. Haton de la

Goupillière.)

Traité d'analyse des matières agricoles, par M. L. Grandeau, Directeur

de la station agronomique de l'Est, etc. Paris, Berger-Levrault et C'", 1897;

2 vol. in-i2. (Présentés par M, Schlœsing.)

Annales de l'obsen'atoire de Bordeaux, publiées par G. Bayet, Directeur

de l'observatoire. Tome VI. Paris, Gauthier-Villars et fils. Bordeaux,

Féret et fils, i vol. in-4''.

Recueil des procédés de dosage pour l'analyse des combustibles, des mine-

rais de fer, des fontes, des aciers et des fers, par G. Arth, Professeur de

Chimie industrielle à la Faculté des Sciences de Nancy. Paris, G. Carré et

C. Naud, 1897; I vol. in-8".

Rayons cathodiques et rayons X, par J.-L. Breton. (Extrait de la Revue

scientifique et industrielle de l'année). Année 1896. Paris, E. Bernard et C'*,

1897 ; I vol. in-4°.

Bulletin de la Société zoologique de France pour l'année 1 896. Tome XXI.

Lille, Le Bigot frères, 1896; i vol. in-8".

Bulletin de l'Académie de Médecine, publié par MM. J. Bergeron, Secré-

taire perpétuel, Cadet de Gassicourt, Secrétaire annuel. Séance du 16 fé-

vrier 1897. Paris, Masson et C'*, i fasc. in-8°.

Flora brasiliensis, enumeratio plantarumin Brasilia. Vol. VIII. Pars I. Mo-

nachii, 1807-1 864. Lipsiae, apud Fred. Fleischer incomm. i vol. in-f". (Pré-

senté par M. Guignard.)

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXXVIII. Part 4.

1
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(N" 22). Observations on the phonographe by John G. M'K.endrisck, M. D.

Edinbiirgh, R. Graiil and son, i8g6. i fasc. in-4". (Offert par l'auteur.)

ERRATA.

(Tome CXXIV, Séance du 22 février 1897.)

Note de M. Christian Bohr, Absorption de l'azote et de l'hydrogène par

le sang :

.Page 4 'Al ligne 16,

Au lieu de :

lisez :

70710+ -^-^
-i- 0,0122 ^ o", 7,

100

760
X 79 X 0,0122 = o'''=,9.
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI lo MARS 18î)7,

PRÉSIDENCE DE M. A. CHATIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Instructiox pcbmque et des Beacx-Arts adresse

nne ampliation du Décret par lequel le Président de la République approuve

l'élection de M. G. lionnier dans la Section de Botanique, en remplace-

ment de feu M. Trécul.

Il est donné lecture de ce Décret.

M. le Président invite M. Box.mer à prendre place parmi ses Confrères.

CHIMIE. — Nouvel appareil pour l'application de l'analyse spectrale

à la reconnaissance des gaz; par M. Berthelot.

« On sait quels services la Spectroscoi)ie rend aujourd'hui à l'analyse

chimique. Cependant, son application courante à la reconnaissance des

C. R., 1897, i" Semestre. (T. CXXIV, N" 11.) "9
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gaz offre quelques difficultés. En effet, c'est surtout à l'aide de tubes k gaz

raréfiés, dits tiihes de Plucker, d'une disposition spéciale, que l'on a cou-

tume de procéder. Les résultats ainsi obtenus sont susceptibles d'une très

grande précision ; mais la construction des tubes exige des manipulations

longues et compliquées, qui ne répondent pas aux conditions expéditives

d'une analyse courante.

» On peut recourir à une variante de ces tubes, dans un appareil que je

mets en œuvre dans mes cours du Collège de France depuis bien des

années : il consiste dans un tube barométrique, long de o", 80 environ,

surmonté d'une petite chambre verticale, à double capacité, avec un étran-

glement capillaire, disposé entre deux robinets de verre, l'un inférieur,

l'autre supérieur. La longueur totale du système est d'un mètre. On l'im-

merge complètement dans une cuve à mercure, cylindrique et profonde,

de façon à le remplir de mercure de bas en haut ; puis on referme

le robinet supérieur et on soulève le tube, en réalisant ainsi le vide

barométrique dans la chambre supérieure et au-dessous. Il est facile de

faire arriver en bas une seule bulle du gaz que l'on se propose d'exa-

miner, par l'extrémité ouverte du tube barométrique (rempli de mer-

cure). La bulle monte, en se dilatant, jusque dans la chambre baromé-

trique, dont elle remplit la double capacité, ainsi que l'étranglement

capillaire qui les sépare. Un fil de platine étant soudé à l'avance dans

chacune de ces deux capacités, on peut faire passer un courant électrique

à travers le gaz i-aréfié. On dirige un spectroscope sur l'étranglement capil-

laire et l'on observe les raies et bandes, à la façon ordinaire.

» Un appareil ainsi disposé n'exige pas que l'opérateur construise un

tube spécial pour chaque gaz et qu'il y fasse pénétrer le gaz raréfié, en y

faisant le vide. Mais l'appareil est fragile et il exige une cuve profonde,

d'excellents robinets et beaucoup d'adresse des expérimentateurs.

» C'est ainsi que j'ai été amené à le simplifier, à l'aide des dispositions

suivantes, qui permettent d'opérer sur une cuve à mercure ordinaire dé

petites dimensions, et avec quelques centimètres de gaz, maintenus à la

pression atmosphérique.

» Les figures ci-jointes représentent les dispositions adoptées. Le tube à

gaz(T) est un simple tube de verre, pourvu à sa partie supérieure d'un

fil de platine (/) soudé. La longueur du tube est de o-^.io à o",i2; son

diamètre intérieur peut varier de 7""" à i5""°, suivant que l'on opère sur

un volume plus ou moins grand. Dans ce tube pénètre un autre tube {tt),

capillaire, disposé en forme de siphon renversé, et contenant un long fil de
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platine (/), dont l'une des extrémités est soudée à l'un des bouts du tube

capillaire. Un bouchon de liège (non figuré) réunit le tube capillaire au

tube enveloppant et permet de faire glisser à volonté le tube intérieur, de

façon à régler la distance explosive que doit traverser l'étincelle électrique.

entre les deux pointes de platine. Le bouchon lui-même est d'ailleurs

pourvu, soit d'une rainure latérale, soit d'un petit bout de tube capillaire,

librement ouvert aux deux bouts, de façon à amortir l'elTct des chocs élec-

triques et des variations brusques de pression qui en résultent, entre l'in-

térieur du large tube et la cuve à mercure.

» Voici comment on met en œuvre l'appareil qui précède. On remplit

de mercure le large tube; on y fait arriver (juelques centimètres cubes (ou

dixièmes de centimètre cube) du gaz à étudier; puis on introduit le tube

capillaire, muni de son bouchon, et l'on transporte le tout, s'il y a lieu, sur

une petite cuve à mercure de porcelaine; telle que celles que j'ai coutume

d'employer pour les expériences faites avec le concours de l'effluve. Le

tube est fixé devant un spectroscope. On met alors la partie extérieure des

deux fils de platine en communication avec une bobine d'induction, de

façon à y faire passer une série d'étincelles. Les raies et bandes caracté-
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ristiques du gaz apparaissent aussitôt. Pour les apercevoir dans toute leur

netteté, il convient de :

» 1° Régler la distance explosive des deux pointes de platine intérieures :

ce qui se réalise aisément en faisant glisser plus ou moins le tube capil-

laire, à frottement, dans son bouchon ;

» 2° Régler l'intensité des étincelles de la bobine, en employant, ou en

supprimant une bouteille de Leyde extérieure, et en faisant varier la

période de l'interrupteur, ainsi que l'intensité du courant de charge. En

un mot, par des artifices bien connus et des tâtonnements faciles à réaliser

d'une façon extemporanée, on réussit ainsi en quelques minutes à assurer

au phénomène spectral le maximum de netteté, pour un gaz donné; tout

en évitant d'atteindre le degré où le spectre du platine viendrait compli-

quer les phénomènes. On doit d'ailleurs viser de préférence la partie

moyenne du trait de feu et ne faire agir le courant, chaque fois, que pen-

dant quelques secondes; on évite une durée notable du flux d'étincelles,

qui échaufferait les fds et finirait par déterminer la rupture du verre. Un

flux trop considérable d'étincelles aurait encore cet inconvénient de pro-

duire des trajets lumineux multiples; ce qui rend moins précise la défini-

tion des raies projetées sur l'échelle du spectroscope.

» A ce point de vue, les dispositions que je signale ici ne sont pas aussi

délicates que celles des tubes à gaz raréfiés, qui demeurent préférables

pour la définition des raies; mais elles offrent des avantages pratiques

incontestables pour l'analyse proprement dite des gaz, et elles permettent

d'introduire dans les études courantes, et sans manipulations spéciales, la

certitude des manifestations et des mesures spectroscopiques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Vabsorption électrique de Vazote par les composés

carbonés; par M. Beuïuelot.

« J'ai exécuté une série d'expériences nouvelles pour définir pins com-

plètement l'absorption de l'azote, sous l'influence de l'effluve, par les com-

posés carbonés, tels que la benzine et le sulfure de carbone, ainsi que les

conditions favorables à cette absorption, ses limites, la nature des produits

auxquels elle donne naissance, leur réaction sur l'oxygène libre, enfin leur

décomposition par la chaleur. Ces expériences ont été faites, en général,

avec l'azote préparé au moyen du nitrite d'ammoniaque.

)) 1. J'ai trouvé d'abord que, dans les conditions de mes essais, la vitesse

d'absorption de l'azote par la benzine était à peu près la même avec un
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inteiTiipleiir Marcel Deprez, que l'on fit ou non intervenir la haute fré-

quence :
6'='=, 6, en trois heures, haute fréquence ; 6'='=,i, sans haute fré-

quence. Avec un interrupteur Foucault, donnant des étincelles conden-

sées plus rares, mais beaucoup plus fortes, l'absorption était bien moindre :

i<^'^,o. Le nombre des interruptions est donc favorable. Les fortes décharges

répondant à l'interrupteur Foucault exposent d'ailleurs beaucoup plus à

la rupture des tubes, que la haute fréquence rend, au contraire, bien plus

rare.

>) 2. La limite des phénomènes, c'est-à-dire la dose raaxima d'azote

absorbable par un poids donné du composé carboné, a été trouvée :

» 1° Avec la benzine, dans trois essais, en poids : 12,1 centièmes;

12 centièmes; 11 centièmes.

» Ces rapports sont sensiblement ceux de SCH" : 2 Az.

» Je rappellerai que, d'après mes essais antérieurs, la benzine absorbe

trois fois plus d'hydrogène libre, soil CR^-.U'-. (Essai de Mécanique c/ii-

mique, t. II, p. 382.)

» En présence d'un excès de benzine, on peut absorber l'azote pur

jusqu'à la dernière trace, sans aucun résidu gazeux.

» Si l'on opère avec l'azote de l'air, il reste un faible résidu : soit 0,6 cen-

tième environ, résidu plus faible que le volume de l'argon de l'air; une

portion de ce dernier étant absorbée simultanément, sans l'être en tota-

lité à cause des phénomènes d'équilibre que j'ai déjà signalés.

» 2" Avec le sulfure de carbone, la limite do l'absorption a été trouvée sen-

siblement la même en poids, soit 11,7 centièmes; c'est-à-dire 3 CS' : 2 Az.

Les poids moléculaires de la benzine (78) et du sulfure de carbone (76)

sont fort voisins.

» L'absorption de l'azote est plus rapide avec le sulfure de carbone

qu'avec la benzine. En présence d'un excès de sulfure de carbone, l'azote

est absorbé jusqu'à la dernière bulle.

» 3° J'ai également étudié la limite d'absorption avec le thiophène,

C*H*S. Ce liquide a absorbé 8,6 centièmes de son poids d'azote; ce qui

répond aux rapports 2C*H*S: Az.

» La vitesse d'absorj)tion est inférieure à celle du sulfure de carbone.

» Les trois corps précédents ont absorbé l'azote, sans dégager de gaz

pour leur propre compte. Cependant la benzine en a produit une petite

quantité dans quelques-uns de mes essais, durant la période où l'absorption

de l'azote n'était pas complète.

» D'autres composés organiques, soumis à l'influence de l'effluve, peu-
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vent produire de l'hvdrogène, de l'acétylène, de l'ammoniaque, etc., ainsi

que je l'ai constaté autrefois ('). Sans y revenir pour le moment, je rap-

pelle ces faits, pour prévenir toute erreur à cet égard.

» 3. La nature des produits a été examinée seulement avec la benzine.

D'après les i-apports obtenus plus haut, l'absorption forme une substance

qui répondrait à la composition brute d'une diphénylphénylènediamine :

). Les produits que j'ai examinés offrent, en effet, les propriétés des

diaminesde cet ordre, mélangées d'ailleurs avec d'autres corps condensés.

Avant d'être soumis aux essais que je vais résumer. Us avaient, d'ailleurs,

subi le contact prolongé de l'air, qui les avait en partie oxydés. Ces produits

ont été récoltés, en les dissolvant dans la benzine et en évaporant celle-ci

au bain-marie. Le résidu contient : une matière soluble dans l'eau, peu

abondante ; une matière soluble dans l'acide chlorhydrique étendu et froid,

fort abondante. En même temps, le titre de l'acide a diminué très sensi-

blement, d'après un essai alcalimétrique. Il s'est formé par là le sel d'un

alcali, que la potasse précipite, en développant une odeur douceâtre et

vireuse, analogue à celle de la quinoléine et des alcalis hydropyridiques.

La dissolution de ce chlorhydrate, étant évaporée, laisse un résidu, qu'il

suffit de chauffer très légèrement pour obtenir un sublimé de chlorhydrate

d'ammoniaque.

» La matière insoluble dans l'acide chlorhydrique étendu et froid, ayant

été chauffée au bain-marie avec de l'acide chlorhydrique concentré, a fourni

une nouvelle dose d'un sel analogue, doué de caractères semblables. Tl

est resté finalement une résine insoluble dans l'acide chlorhydrique et

également très riche en azote.

» Ces propriétés répondraient à un mélange de plusieurs composés

azotés, dont certains sont des alcalis assez énergiques, de l'ordre des

diamines, aisément dédoublables avec régénération partielle d'ammo-

niaque; et certains autres, de l'ordre de l'hydrazobenzol et autres dérivés

amidés de la benzine et du phénol.

» L'action de la chaleur confirme ces indications. En effet, en distillant

doucement la matière primitive, elle dégage du gaz ammoniac en abon-

dance, ainsi que de la benzine, de l'eau (provenant de l'oxydation par l'air);

(') Essai de Méc. cliim., t. Il, p. 879, 383 et suivanles.
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une trace extrêmement faible d'aniline, et un liquide bitumineux, conte-

nant des composés azotés.

» J'avais trop peu de matière pour pousser plus loin cet examen. J'ai

cherché seulement s'il y avait régénération d'azote libre, en chauffant au

rouge sombre les produits cqndensés, dans le tube à effluve même, avant

qu'ils eussent subi le contact de l'air ; conformément à l'artifice suivi pour la

régénération de l'argon et de l'hélium, au moyen de leur dérivé sulfocar-

bonique.

» Le dérivé azotobenzénique a produit ainsi une certaine quantité de

gaz ammoniac, mais sans régénérer d'azote libre.

» 4. J'ai soumis à la même épreuve de la chaleur le produit obtenu par

la fixation de l'azote sur le sulfure de carbone; toujours en opérant sur les

tubes à effluve mêmes, sans faire subir aux produits aucun contact avec

l'air. Au rouge sombre, il s'est régénéré cette fois de l'azote libre, dont la

proportion exacte n'a pu être évaluée, parce que la disposition des tubes

ne permettait qu'à une portion de la matière de subir l'action de la cha-

leur. J'estime cette dose régénérée au quart ou au cinquième seulement de

l'azote fixé sur la portion de matière qui avait subi l'action eftective de la

haute température. La majeure partie de l'azote serait donc demeurée unie

au soufre et au carbone réunis : ce qui indique la formation de certains

composés azotés, plus stables que ceux de l'argon et de l'hélium; ces der-

niers gaz se régénérant en majeure partie, sinon en totalité, dans les

mômes conditions.

» 5. Les produits condensés qui dérivent des composés carbonés modi-

fiés par l'effluve sont très oxydables et fort accessibles, en particulier, à

l'action de l'oxygène libre. Celte aptitude appartient à un haut degré aux

combinaisons engendrées par la fixation de l'azote libre.

» Pour la mieux définir, j'ai opéré avec la benzine saturée d'azote et

ayant absorbé o^'",075 de cet élément. Après avoir évacué l'azote non

absorbé, j'ai introduit dans l'espace annulaire, compris entre les deux

tubes concentriques, i5",i d'oxygène pur, et abandonné le tout, sur le

mercure, à la température ordinaire, en février 1897. Au bout de onze

jours, la réaction n'étant pas épuisée, j'ai trouvé qu'il s'était absorbé 7™s'', 4

d'oxygène, soit un dixième du volume de l'azote fixé, avec formation de

o™s'',7 d'acide carbonique et de o™^'-, 07 d'oxvde de carbone. Aucune trace

d'azote ne s'était redégagée.

» Ce dernier fait doit être rapproché de la propriété de la phénylhy-

drazine, qui absorbe également à froid l'oxygène, mais qui dégage, au con-
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traire, de l'azote libre simultanément, soit un volume égal à celui de l'oxy-

gène libre qu'elle absorbe si aisément (
' ). Il montre, en effet, que le com-

posé azoté, formé par la benzine sous l'influence de l'effluve, possède une

constitution toute différente de la phénylhydrazine.

» 6. Le composé azoté qui dérive du sulfure de carbone absorbe éga-

lement à froid l'oxygène pur. J'ai opéré avec un produit qui avait ab-

sorbé iS"?!- d'azote et était encore éloigné de la saturation. L'absorption

de l'oxygène est déjà visible au bout de quelques heures. Elle est pro-

gressive. Après treize jours, l'action n'étant pas épuisée, j'ai trouvé une

absorption de 24'"', 4 •' c'est-à-dire dans le rapport de 3 volumes pour

2 d'azote, fixés sur le sulfure de carbone. Une fraction de cet oxygène a pu

d'ailleurs être fixée par des principes condensés non azotés. En tout cas, il

n'v avait pas d'azote dégagé en proportion sensible.

» Les expériences que je viens de décrire jettent un premier jour sur

la nature des principes azotés qui se forment sous l'influence de l'etfluve

agissant sur les com.posés organiques. Ce qui en augmente l'intérêt, c'est

l'analogie de cet ordre de réactions avec celles qui s'exercent entre l'azote

de l'air et les principes immédiats des végétaux. Cet azote étant suscep-

tible d'être absorbé continuellement dans la nature, sans étincelle, bien

entendu, et dans des conditions comparables à celles de l'effluve; ainsi

que je l'ai établi par mes expériences sur les hydrates de carbone soumis,

soit à des tensions électriques très faibles, soit aux tensions courantes de

l'électricité atmosphérique elle-même, au voisinage du sol (). »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des surfaces algébriques au point

de vue de la Géométrie de situation et sur les intégrales de différentielles

totales; par M. Emile Picard.

« J'ai montré, dans des recherches antérieures, l'intérêt qu'il y a à intro-

duire dans la théorie des surfaces algébriques les considérations à'Jnalysis

situs. Je voudrais indiquer aujourd'hui un théorème qui complète cette

étude en un point important. Il ne sera pas inutile de commencer par

exposer rapidement les parties essentielles de la théorie dans l'ordre

(') Ann. de C/iim. et de P/iys., j" série, t. IV, p. 120.

(-) Essai de Mécan. chimique, t. II, p. 887 et Sgo.



( 533
)

d'idées où je me place ('), telles que je viens de les présenter dans mon
COIII'S.

» 1. La première question qui se présente dans la théorie des surfaces

algébriques est relative à la réduction des singularités. Elle a fait autrefois

l'objet des travaux de M. Nœther et de M. del Pezzo, et M. Segre vient d'y

consacrer récemment un intéressant Mémoire. J'ai tout d'abord cherché à

présenter d'une manière complètement rigoureuse les théorèmes qui jouent

le rôle essentiel dans cette réduction. D'après une première proposition,

on peut faire correspondre point par point à toute surface algébrique

ayant des singularités quelconques, une autre surface n'ayant que les sin-

gularités ordinaires. Celles-ci se composent de courbes doubles pouvant

avoir des points. triples à tangentes distinctes qui sont en même temps des

points triples pour la surface.

» Un second théorème est relatif à la représentation d'une surface dans

un espace à dimensions complexes, dont le nombre est supérieur à trois.

Il est possible de faire correspondre uniformément la surface y^ à une sur-

face F d'un espace E à cinq dimensions, cette sur/ace F n'ayant aucun point

multiple. Cette seconde proposition est la plus importante, la première

s'en déduisant d'ailleurs aisément.

» 2. Si l'on ramène à la surface d'une sphère chacune des dimensions

complexes de l'espace E (comme dans la théorie des fonctions d'une

variable complexe), on peut regarder la surface F comme étant un conti-

nuum/erme à quatre dimensions réelles ne se coupant pas lui-même. Or on

sait, d'après Riemann et Betti, qu'il y a lieu, dans une variété à quatre

dimensions, de considérer trois ordres de connexion

/>!. P'' Ih

relatifs respectivement à une, deux et trois dimensions. La variété ici

considérée étant fermée, on aura

(') Au point de vue de l'Algèbre et de la Géométrie analytique, la théorie des sur-

faces algébriques a fait, dans ces dernières années, l'objet de travaux considérables de

la part de deux jeunes géomètres italiens extrêmement distingués, MiM. Castelnuovo

et Enriques. On trouvera, dans le tome XLVIII des Mathemalische Annalen (1896),
un Mémoire dans lequel ils résument les principaux résultats de leurs recherches.

C. R., iSy7, I" Semestre. (T. CWIV. N° 11.) 70
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et nous sommes ainsi conduit à introduire dans la théorie des surfaces

deux nombres invariants yo, et p., relatifs aux connexions à une et deux

dimensions.

» Le premier résultat que j'ai obtenu est relatif au nombre />, ; on arrive

à cette conclusion, au premier abord étrange, que Von a en général

c'est-à-dire que tous les cycles linéaires d'une surface se ramènent à un

cycle nul; on peut donner de ce théorème diverses démonstrations. Ce

n'est que pour des surfaces spéciales que p, est supérieur à Tunité, et la

question se pose de déterminer le nombre />, pour une surface donnée;

mais occupons-nous d'abord des intégrales de différentielles totales.

» 3. Nous considérons une intégrale de différentielle totale

(i) JPclx+Qdy,

où P et Q sont des fonctions rationnelles des coordonnées x, y, z d'un

point quelconque àe,/. Une telle intégrale sera dite une intégrale de pre-

mière espèce, si elle reste finie en tout point de la variété F qui lui corres-

pond dans l'espace E. On peut encore donner une autre définition équi-

valente en restant dans l'espace (.r, y, z); soit (.r„, r„, -„) un point

arbitraire de la surface, que nous pouvons toujours supposé ramené à

distance finie, et envisageons toutes les courbes passant par (a;„, y^, z^,)

situées sur la surface et susceptibles d'être représentées dans le voisinage

du point par les équations

(2) X = X„ + \{t), y = J„-|- [j.(^), z = Z^ + v{t),

11, ^., V étant holomorphes dans le voisinage de / = o et s'annulant pour

^ = o. On substitue ces valeurs dans l'expression (i) et l'on a une intégrale

devant rester finie pour f = o. Si cette condition est remplie pour tous les

points de la surface et pour toutes les courbes de la nature indiquée, l'in-

tégrale sera de première espèce.

» Si une surface a une intégrale de première espèce, celle-ci aura au

moins deux périodes; par suite

et il résulte immédiatement de là qu'il n'y a pas, en général, de telles inté-

grales. La recherche des intégrales de première espèce pour une surface

donnée j)eut se faire d'une manière régulière. On devra pouvoir trouver
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trois polynômes A, B, C eu .r, j-, z satisfaisant à l'identité

dx Or dz \dx ôv OzJ'^

En désignant par m le degré de /, A doit être de degré m — 2 en a;, y, s et

de degré m — 3 en jet z, et de même pour B et C par permutation circu-

laire. Si la surface/ n'a que des singularités ordinaires, les trois surfaces

A = o. B = o, C = o

doivent passer par la courbe double; à chaque système de polynômes A,

B, C, satisfaisant à ces conditions, correspond une intégrale de première

espèce.

4. Passons aux intégrales de différentielles totales de seconde espèce.

On pont les définir encore de deux manières équivalentes. Si l'on jircnd

d'abord les expressions (2) et qu'on les substitue dans (i), on aura une

expression

/
» Supposons queF(/) ne soit pas identiquement infime; l'intégrale pré-

cédente ne devra pas avoir au point/ =: o un point singulier logarithmique.

On pe.ut encore définir les intégrales de seconde espèce en disant que l'in-

tégrale prise le long de tout cycle susceptible de se réduire à un cycle nul

est égale à zéro. On voit immédiatement qu une surface, pour laquelle

p^ = I, n'a pas d'intégrale de différentielle totale de seconde espèce qui ne se

réduise à une fonction rationnelle de x, y et z,

» Des intégrales de seconde espèce sont dites distinctes, si l'on ne peut

former avec elles de combinaison linéaire se réduisant à une fonction ra-

tionnelle. La recherche des intégrales de seconde espèce d'une surface

donnée est beaucoup plus difficile que pour les intégrales de première

espèce. J'ai montré qu'on pouvait ramener d'une manière régulière ce pro-

blême à la recherche des intégrales rationnelles d'une équation dijfférenlielle

linéaire ordinaire dont les coefficients sont eux-mêmes rationnels.

5. Revenons maintenant à la recherche du nombre p^ ; j'ai indiqué au-

trefois le principe de cette recherche, mais sans formuler le l'ésultat précis

que je veux maintenant indiquer. Je suppose que les axes ont une dispo-

sition arbitraire par rap|)ort à la surface, qui n'a que des singularités ordi-

naires ; on peut d'abord ramener tous les cycles linéaires de la surface à
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cire tlaiis un plan j = const. Considérons alors la courbe algébrique

f{x, y, z) = o, correspondant à la relation algébrique entre x et z.

» Il faut étudier la déformation des cycles relatifs à celte courbe quand

le paramètre y varie.

» Formons à cet effet une intégrale de seconde espèce (pour y arbi-

traire) de la courbe précédente et qui soit de la forme

W J Â
'

où F est rationnelle en a-, y et z. Les périodes de l'intégrale (I) sont des

fonctions de y, satisfaisant à une équation linéaire dont les coefficients

sont des polynômes en y. Soient

W , COjip

un système de périodes de l'intégrale (I), en désignant par p le genre de

/{x, y, z) = o. Quand j décrira tous les chemins possibles dans son plan

en revenant à son point de départ, les co se transforment en Î2. el l'on a

(S) o, = m', to, + m'^o^. -l-...+ m',^,aj.p (i =1,2, ..., 2p),

les m étant des entiers, et ces substitutions (S) correspondront au groupe

de l'équation linéaire. Les équations (S) peuvent se lire sous forme géo-

métrique; elles indiquent, si C,, C. C^p indiquent les cycles corres-

pondant aux périodes co,, u., . . ., o).^, que le cycle C, s'est déformé avec

la variation de y et s'est transformé en une somme de m\ fois le cycle C,

plus mi fois le cycle Co. plus, etc. Si donc maintenant on envisage une inté-

grale de l'espace à quatre dimensions comme on en considère dans l'Ana-

lysis situs, et que P, désigne sa période relativement au cycle C,, on aura

(n) Vi=m\V,^m'.^V,+...+ m'^^,\\ (i = i, 2, . . .,2p),

et à chaque substitution du groupe correspondront 2/? équations de cette

forme. Il arrivera en général que l'ensemble des équations (n) donnera pour

tous les P des valeurs nulles, et nous retombons sur ce fait que tous les

cycles se réduisent à zéro, c'est-à-dire />, = i. Mais il pourra arriver que

les équations (II) soient vérifiées autrement qu'en annulant tous les P.

Supposons que de l'ensemble de ces équations on puisse tirer 2p — r des

quantités P en fonction des r autres restant arbitraires; il est clair que les

périodes P pourront certainement se réduire à r d'entre elles, et, par suite,

le nombre des cycles linéaires distincts de la surface sera au plus égal à r.
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» Nous n'avons jusqu'ici qu'une limite supérieure du nombre des pé-

riodes, c'esl-à-dire de p, — i; on peut aller plus loin et montrer que l'on a

p, =/•+!.
» 6. Pour établir ce point, nous considérons 2p intégrales distinctes I,,

1.,, . . .,ï.,p analogues à I, et nous allons chercher si l'on peut déterminer des

fonctions rationnelles a,, 02, .... a.,p de y, de telle sorte que les périodes

de l'intégrale

a,I, -+- aJi-h.

.

.+ a.plip

ne dépendent pas de j. Soient w^, w^, . . ., to^^ les 2/j périodes de I^; nous

avons à écrire les zp équations

a,<^l -h a^ojl-i- . . .+ a.,p(^-'' = P^ (/{:= 1, 2, .., ip),

les P étant des constantes. Supposons que ces constantes satisfassent à

l'ensemble des équations (n); il est facile de voir que les ip équations

précédentes déterminent pour les a des Jonctions rationnelles de y. Posons

alors

a,\,-^ aA2+. ..+ a.,p\.,p^ l Rcte,

où R est rationnelle en x, y, z. Je démontre maintenant qu'on peut former

une intégrale de différentielle totale

(3) fRdx-hSdy.

où S sera, comme R, rationnelle en a;, j et :; de plus cette intégrale est de

seconde espèce.

» L'intégrale (3) de seconde espèce que nous venons de former a r pé-

riodes arbitraires. Nous allons tirer de là une conséquence importante;

puisque l'intégrale (3) a /-périodes, il n'est pas possible que l'on ait

car alors quelqu'une des périodes proviendrait d'un cycle réductible à un
cycle nul, ce qui n'est pas possible, l'intégrale étant de seconde espèce.

Nous avons donc l'égalité annoncée



( 538 )

Nous pouvons enfin énoncer le théorème suivant que j'avais principale-

ment en vue (' )

:

» Toute surface algébrique possède p, — i intégrales distinctes de différen-

tielles totales de seconde espèce, /?, désignant son ordre de connexion linéaire.

» Ainsi se trouve établie une relation étroite entre la connexion li-

néaire et les intégrales de différentielles totales. De plus, le nombre des in-

tégrales distinctes de seconde espèce pouvant être obtenu par un calcul ré-

gulier, nous aurons par là même l'ordre de la connexion linéaire. Je me
propose d'indiquer prochainement quelques résultats relatifs à l'ordre /Jo

de la connexion à deux dimensions. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur une propriété des moteurs async hrones;

par M. A. Potier.

« Dans la théorie des moteurs dits asynchrones, ou à induit ferme, on

suppose implicitement que l'intensité du champ produit dans l'entrefer

par l'un des circuits inducteurs varie suivant une loi sinusoïdale en fonc-

tion de l'angle /?9, si désigne la distance angulaire du point de l'entrefer

considéré à l'un des points neutres, et 2/) le nombre des pôles. C'est la con-

dition nécessaire et suffisante pour que le champ résultant du passage des

courants polyphasés dans les circuits inducteurs puisse être considéré

comme un champ tournant, restant semblable à lui-même, avec une vitesse

angulaire —^ = w,(T = période des courants inducteurs); dans ces con-

ditions, si l'induit est animé d'une vitesse angulaire Wo, il est soumis à un

couple accélérateur d'origine électro-magnétique, dont la valeur est

ae est l'intensité maximum du champ créé par les inducteurs A, et y. deux

constantes dépendant des dimensions de l'appareil.

» Mais les enroulements inducteurs sont ordinairement disposés sans

avoir égard à la condition supposée, et l'intensité du champ produit par

un des inducteurs est en réalité 3e, sin/?0 -|- 563 sinS/jO, ..., de sorte que,

lorsque les courants polyphasés excitent l'inducteur, le champ est la super-

(') Ce résultat comprend, comme cas particulier, un théorème démontré dans mon
Mémoire Sur les fonctions algébriques de deux variables (p. 00).



( 539)

position de champs sinusoïdaux, d'intensité maximum 3e,, Je,, ..., tour-

nant avec les vitesses angulaires oj,, ^^ y, . ., et le couple devient

33C^(tU| — 3ioj)

ga^^- (w,— 3a)j)-
...].

» Le premier terme seul considéré ordinairement, négatif si iOo>-co,,

devient positif si o>, > w,., et croît tant que co. est supérieur à u, — a, pour

diminuer ensuite avec to^; le second terme suit une loi analogue : négatif et

très faible pour les grandes valeurs de w., il devient minimum pour

3to. = u>, + Sx, s'annule pour co, = 3co,, passe par un maximum positif

pour 3(0. = (0, — 3 a, et décroît quand w, tombe au-dessous de celte valeur.

Autrement dit, si l'on tient compte de ce que a est toujours une faible

fraction dew,, la courbe dont C est l'ordonnée et w. l'abscisse, ascendante

depuis oi.,=x jusque vers 0).= iw, — x, tombe rapidement entre wo= ^lo, —

a

et ico, -t- oc, se relève jusque vers coj = w, — a pour tomber vers o et avoir

une ordonnée négative pour o^ égal ou supérieur à w,.

» Par suite, si l'on donne au couple résistant une valeur C, inférieure

au couple C^ correspondant à g)o=o, et permettant au moteur de dé-

marrer, il correspondra à cette valeur C, tantôt une, tantôt trois valeurs

c„

de io„; dans ce dernier cas, il ne conviendra toutefois que deux vitesses au

régime stable, qui seront la plus grande a et la plus petite c des racines de

l'équation C = C, ; pour la racine intermédiaire, dC et cho.. sont de même
signe, et le régime, s'il pouvait s'établir, serait instable; au contraire, à la

vitesse c comme à la vitesse a, le moteur pourra' supporter une surcharge

sans s'arrêter.
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» La valeur minimum de C,, correspondant à deux régimes stables,

dépend des valeurs des coefficients Oe, et 3C3 ; elle sera négative, pour les

petites valeurs de a lorsque la condition

.> ^ o 3 rt

^i > •"^; —

sera vérifiée; il y aura alors deux vitesses de régime à vide. Le rapport de

3C3 à K, dépend surtout du rapport de l'espace occupé par les champs de

chaque circuit inducteur à la circonférence totale de l'armature; lorsque

ce dernier rapport est i,
f et i , le premier est |, o et f Lorsque l'armature

n'est pas construite en cage d'écureuil et porte plusieurs bobines, il suffit

de grouper celles-ci en série pour diminuer la valeur de a et rendre pos-

sibles deux vitesses de régime sous faibles charges. »

THERMODYNAMIQUE BIOLOGIQUE. — Méthode nouvelle pour s'assurer si, dans

les milieux vivants, comme dans le monde inanimé, le travail positif

H prend « de l'énergie au moteur et si le travaU négatif lui en « donne » ;

par M. A. Cuauveau.

« Quand les muscles produisent du travail positif ils s'échauffent plus

que s'ils concourent à l'exécution d'un travail négatif àe même valeur : ce

qui a toujours paru paradoxal aux mécaniciens. J'ai expliqué pourquoi il

en est ainsi : le soulèvement des charges par les muscles exige, de la part

de ceux-ci, plus de travail intérieur {travail physiologique) que l'acte inverse.

Par conséquent, la dépense énergétique, source de ce travail intérieur, est

plus grande, lorsqu'il est employé à faire du travail extérieur positif, que

s'il est consacré à réfréner un travail négatif équivalent ('). Si l'on pou-

vait égaliser cette dépense intérieure, dans les deux cas, on verrait néces-

sairement la différence d'échauffement se manifester en sens inverse :

le travail négatif produirait plus de chaleur que le travail positif.

» Dans les conditions habituelles de l'application du système musculaire

à la production du travail mécanique, c'est un résultat qui ne saurait être

atteint. Mais il est au pouvoir de l'expérimentateur de l'obtenir par la

création de conditions particulières, qui ne sont plus celles du travail ordi-

naire. Il en est qui m'ont été indiquées par mes recherches sur la dépense

(') Voir Comptes rendus, t. CXXl, 8 juillet 1895 ;
l.CXXII, i3 et 20 janvier 1896.



énergétique qu'entraîne la contraction statique employée au soutien des

charges sous des degrés différents de raccourcissement muscu laire ('). Je vais

montrer qu'on peut tirer de ces recherches une méthode permeltanl d'ohle-

nir régalisalion fie la dépense énergétique primitive ou fondamentale, pen-

dant une très brève contraction statique dans le cours de laquelle s'intercale, ou

non, du travail positif ou du travail négatif de cause purement extérieure. Si

je ne me suis fait illusion, le cas idéal rêvé par Hirn (-), pour les détermi-

nations d'équivalence thermodynamique, dans l'économie animale, se trou-

verait ainsi réalisé. Je veux parler de la condition comparable à celle où

se trouve la pile voltaïque, dont le circuit contient un électro-aimant

disposé pour fonctionner, soit sans faire du travail extérieur, soit en pro-

duisant du travail positif, soit en résistant à du travail négatif, tout en

continuant à exécuter constamment le même travail intérieur, c'est-à-'iire

à consommer la même énergie Ihermocliimlque.

» Principes de la méthode. — Il convient de les exposer sommairement,

en les enchaînant suivant un certain ordre et en rappelant d'abord les

points fondamentaux relatifs à la propriété essentielle qui distingue le

muscle en état de contraction statique.

)) 1° De l'élasticité du caoutchouc comparée à celle du muscle en état de

contraction statique. — La comparaison de l'élasticité du tissu musculaire

avec celle du caoutchouc a été fiiile assez souvent; mais c'est surtout l'élas-

ticité du muscle extrait du corps et en état de relâchement, celle qui se

prête le moins à cette comparaison, qui en a fait l'objet. Donders et

V. Mansveldt sont les premiers qui, avant moi, aient étudié l'élasticité du

muscle vivant, contracté pour le soutien fixe d'une charge, eu plein état d'in-

tégrité physiologique. Encore n'ont-ils pas caractérisé systématiquement la

condition qu'ils avaient en vue, de manière à la distinguer nettement de la

condition principalement visée par Ed. Weber et ses imitateurs, c'esl-

à-dire l'élasticité du muscle mort non encore envahi par la rigidité cadavé-

rique.

a Entre cette élasticité du muscle inerte et celle du caoutchouc, il y a

des différences considérables. L'élasticité du caoutchouc de bonne qualité,

bien préparé, est parfaite, tant au point de vue de l'extensibilité qu'à celui

de la rélraclililé : les deux caractères fondamentaux qui définissent l'élas-

ticité. Un boudin de caoutchouc vulcanisé, tendu par une petite charge,

(') Voir Comptes rendus, l. CXXllI, 18 septembre 1896; t. CXXIV, !\ janvier 1897.

C) Ç.owiwXler Archives de Pliysiologie, etc., p. 229; 1897.

C K., 181.-, 1" Semestre. (T. CXMV, N» 11.) 7I
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s'allonge plus ou moins si l'on ajoule une surcharge, et l'allongement,

contenu dans certaines limites, est proportionnel à la surcharge. Si celle-

ci est supprimée de suite, le boudin de caoutchouc revient instantané-

ment à sa longueur primitive. Or jamais cette double caractéristique de

l'élasticité parfaite ne se montre dans la propriété élastique, peu déve-

loppée d'ailleurs, que possède le muscle mort, en état de flaccidité. Ce

muscle ne s'allonge pas proportionnellement à la charge et, surtout, sa

rétraction, après l'allongement, est toujours im|)arfaite (').

» Seul le muscle en état de contraction statujue possède, du f\it même de

CET ÉTXT DE CONTRACTION, Une élasticité parfaite absolument comparable et

même supérieure à celle du meilleur caoutchouc . Comme ce dernier, le muscle

contracté pour le soutien fixe d'une charge s'allonge proportionnellement

aux charges surajoutées. Il revient ensuite très exactement à sa longueur

première, si les surcharges sont supprimées.

» Entre celte merveilleuse élasticité du muscle normal vraiment vivant,

en état de contraction statique, et l'élasticité rudimentaire du muscle

isolé en état de flaccidité, il y a donc une difl'érence très notable. Ainsi,

quand on envisage l'élasticité acquise par le muscle normal, contracté

pour le soutien d'une charge, on se trouve en présence d'une propriété

spéciale, distincte de la propriété physique, lointainement analogue, qui

appartient au muscle mort. Celle-ci ne se rattache que par les liens les

plus lâches à l'élasticité parlaite du caoutchouc. Celle du muscle contracté

s'identifie, au contraire, avec cette élasticité du caoutchouc, tant par les

caractères tirés de l'extensibilité du tissu que par ceux de sa rétractilité.

» L'identité des deux propriétés est aussi complète que possible. Elles

ne se distinguent, en effet, que par leur cause originelle : l'une, celle du

caoutchouc, est une propriété naturelle, tenant aux qualités fondamen-

tales de la substance; l'autre est une propriété acquise, tenant à une modi-

fication apportée par l'état de contraction à l'arrangement du tissu mus-

culaire.

» Cette différence en entraîne une autre : dans le caoutchouc l'aptitude

à développer les caractères de l'élasticité parfaite a une existence spon-

tanée, indépendante de toute consommation énergétique; dans le muscle,

( ') Consulter les courbes de J. Marey {Du mouvement dans lesfondions de la vie :

ftg. 94, d'une part
; fig. 92, 98, 96, d'autre part), quoique les conditions dans lesquelles

il a opéré s'éloignent quelque peu de celles de Weber. La question sera, du reste,

traitée de nouveau prochainement, avec de nouveaux moyens de démonstration.
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le travail intérieur, plus ou moins actif, constitué par l'état de contraction

ne peut se produire sans une incessante dépense d'énergie, c'est-à-dire

sans échauffenient, déterminé par la dispersion de la chaleur sensible ré-

sultant de la transformation énergétique finale.

') Ces notions sommaires sont rappelées ici comme des préliminaires

destinés à favoriser l'exposition des points essentiels que nous avons à

signaler maintenant et qui servent de hases à la méthode que nous nous

proposons d'exploiter.

1) 2" Influence des variations divergentes de la charge soutenue et du rac-

courcissement du muscle sustenleur sur la valeur des échanges respiratoires,

c'est-à-dire sur la dépense énergétique, dans le cas de contraction statique. Com-

ment, dans ce cas, « Vuniformité » de la dépensepeut accompagner la <c diver-

sité » des conditions de l'état de contraction. — Quand un muscle est en

contraction statique, pour soutenir une charge, sa dépense énergétique,

appréciée d'après les échanges respiratoires, est proportionnelle, d'une part,

à la charge soutenue par le muscle, d'autre jiait, si la contraction s'accom-

pagne de changeuient dans la longueur des laisceaux musculaires, au pro-

duit de la charge par le degré de raccourcissement du muscle (').

» La première dépense intervient seule quand la contraction imprime

au muscle, sans le raccourcir, la tension élastique qui fait équilibre à la

charge. Celte dépense s'accroît de la valeur de la seconde lorsque le muscle

contracté est en même temps raccourci. En général, les deux dépenses

coexistent. Mais leur fusion n'empêche qu'elles ne gardent leur valeur et

leur destination propres : l'une répondant à l'élasticité qui équUibre la

résistance extérieure, c'est-à-dire la charge; l'autre répondant à l'élasticité

qui équilibre la résistance intérieure, celle (pie le muscle, tendu par la

charge, oppose à sa déformation.

» La loi de cette double dépense montre qu'il est possible d'en unifor-

miser la valeur quand la charge soutenue et le raccourcissement du muscle

sustenteur varient en sens inverse. On comprend, en effet, qu'une charge

soutenue sans raccourcissement (condition A) puisse dépenser exactement

la même énergie qu'une charge plus faible soutenue par le muscle rac-

courci (condition B). Il suffit, pour cela, que le raccourcissement muscu-

laire alïecle une valeur en rapport avec rallègeuient de la charge pre-

mière. Soit 4 cette charge première ; l'énergie dépensée est proportionnelle

(') Voir A. CuAUVEAU el J. TissoT, Comptes rendus, i8 décembre 1896, 4 jan-

vier 1897.
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à (4,
!'' part)+ (o, 2^ pail) =^ 4- Réduile à i et soutenue par le muscle

raccourci comme 3, la charge réclame, pour son soutien, une dépense

énergétique proportionnelle à (i, T" part) +(iX 3, 2« part) = 4- t^es deux

dépenses sont donc égales, malgré la différence considérable qui existe entre

la condition A et la condition B du muscle en contraction statique.

» 3° Maintien de l'égalité de la dépense énergétique dans le passage d'une

condition à l'autre. — La dépense énergétique est déterminée par l'excila-

tion nerveuse qui provoque dans le muscle l'état de contraction. Suppo-

sons que le passage de la condition A à la condition B, ou celui de la con-

dition B à la condition A, s'effectue sans que cette excitation soit modifiée,

ou volontairement, ou par effet réflexe; il n'y a aucune raison pour qu'il

se produise alors le moindre changement dans la dépense énergétique.

Cette dépense doit continuer à rester égale à elle-même dans tous les cas, non

seulement quand les charges sont soutenues d'une manière fixe, avec ou sans

raccourcissement musculaire, mais encore pendant leur déplacement, si celui-ci

s'effectue de manière à réaliser le passage de la condition A à la condition B,

ou le passage inverse.

y. 4" Bu travail mécanique constitué par le déplacement automatique des

chargespendant le passage d'une condition à l'autre. Moyen de faire effectuer

ce travail au muscle en contraction statique sans dépense énergétique nouvelle.

— Le passage de A à B constitue du travail positif; le passage de B à A con-

stitue du travail négatif. Or, les muscles en état de contraction statique peu-

vent fournir automatiquement ces deux sortes de iravaux mécaniques, sous

l'influence de causes extérieures qui modifient la valeur de la charge à l'insii

du sujet, en dehors de toute participation de sa volonté, par conséquent sans

qu'il soit rien changé à la dépense énergétique intérieure primitivement excitée

dans le muscle pour créer l'état de contraction.

>' Ainsi, lorsqu'un muscle contracté sans raccourcissement soutient une

charge, l'allégement de celle-ci rend instantanément libre la force élastique

effective ciui équilibrait la partie supprimée de la charge. Cette force libérée

s'emploie spontanément au soulèvement de la charge restante. D'où travail

positif, exécuté sans modification aucune à l'excitation directrice primiti-

vement imprimée au travail physiologique musculaire, partant à la dépense

énergétique d'où procède ce dernier.

-> De même, dans le muscle ainsi raccourci par le travail positif, le ré-

tablissement de la charge en sa valeur primitive ne change rien à la dépense

intérieure qui entretient la contraction statique. Il en résulte seulement,

pour ce muscle, une addition de force de tension ou d'énergie potentielle
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venue du dehors. Celle-ci, lorsque la charge est abandonnée à elle-même et

tend à être entraînée vers le sol, allonge le muscle en faisant du travail né-

gatif q\. se transforme ainsi en force vive, qui se dissipe sous forme de cha-

leur rayonnante, après avoir refréné et éteint le travail extérieur.

» 5" De l'êchauffement déterminé dans le muscle en contraction statique,

avec ou sans production automatique de travad mécanique. — Contrairement à

la dépense énergétique, mesurée par les échanges respiratoires, réchauf-

fement musculaire qui en résulte ne reste pas uniforme dans toutes les

conditions de la contraction statique qui viennent d'être examinées.

M a. S'il V a soutien simple de la charge totale sans raccourcissement

musculaire ou soutien simple de la charge allégée avec raccourcissement

du muscle, l'êchauffement représente intégralement et exclusivement

l'énergie dépensée en propre par cet organe;

» b. Lorsque le soutien s'accompagne d u soulèvement de la charge allégée,

réchauffement est moindre, parce qu'une très petite partie de l'énergie

dépensée, qui ne varie pas, passe dans le travail mécanique en quantité

exactement équivalente à ce dernier;

» c. Quand enfin le soutien s'accompagne de Vabaùtsement de la charge

reconstituée avec sa valeur primitive, l'énergie intérieure, mobilisée dans

le muscle, s'enrichit de celle qui v est apportée par le travail mécanique

dont l'organe opère le refrênement : l'êchauffement musculaire s'accroît

alors proportionnellement à ce travail négatif, c'est-à-dire beaucoup plus

qu'il ne s'amoindrit du fait de l'intervention du travail positif, car celui-ci

vaut moins que le travail négatif. Si, en eff-ît, les chemins parcourus par

les charges sont égaux avec les deux sortes de travaux, il en est autrement

des charges elles-mêmes, qui différent considérablement. Dans l'exemple

ci-dessus choisi, la valeur du travail positif (raccourcissement musculaire

multiplié par la charge) est représentée par 3 X i = 3. Quant à la valeur

du travail négatif, elle équivaut à 3 x 4 = 12, c'est-à-dire qu'elle est quatre

fois plus considérable que la première, ce qui permet, dans les expériences

comparatives, d'obtenir, avec le travail négatif, un surcroît d'échauffement

qui est quadruple de l'amoindrissement dû au travail positif.

» 6" L'échauffement dumuscle en contraction statique, comparé à l'échauffe-

ment du caoutchouc employé à faire, dans les mêmes conditions que le muscle,

du travail positif et du travail négatif. — Il est bien évident que l'identité

ci-devant signalée, entre l'élasticité du muscle en contraction statique et

celle du caoutchouc doit se retrouver dans les phénomènes thermiques que

provoque la mise en jeu de ces deux élasticités, avec travail positif et travad
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négatif. Ainsi, pour continuer à nous servir des chiffres employés tout à

l'heure, si un boudin de caoutchouc est tendu par une charge ayant la

valeur i, à laquelle on ajoute la surcharge 3, qui allonge le caoutchouc

comme 3, il se fait un travail négatif égal à 4 X 3 = 12. Lorsque la sur-

charge est enlevée et que la charge primitive est ramenée à son point de

départ, le travail positif exécuté alors est 4 fois moindre, c'est-à-dire

1X3 = 3. Donc réchauffement déterminé par le travail négatif doit être

4 fois plus fort que le refroidissement provoque par le travail positif,

exactement comme il arrive avec le muscle en, contraction statique.

1) Ajoutons que ce résultat s'annonce à l'avance comme étant incompa-

rablement plus facile à constater avec le caoutchouc qu'avec le muscle.

Le premier, en effet, est à la température ambiante au moment où on lui

fait faire son travail, positif ou négatif, par allégement ou restitution de la

charge. C'est une excellente condition pour constater les plus légères dif-

férences introduites par le travail mécanique dans la température du

caoutchouc. Le muscle en état de contraction statique, au contraire, se

trouve déjà échauffé par le travail intérieur, quand le travail extérieur

intervient; celui-ci diminue ou accroît cet échauffement : c'est d'une con-

statation plus difficile, surtout quand on agit sur le muscle isolé mis en

état de contraction statique par une brève tétanisation.

» Il est rare, en effet, qu'on reproduise toujours exactement le même
échauffement dans deux tétanisations successives. L'appréciation de très

faibles différences introduites dans cet échauffement jiar les travaux mé-

caniques intercurrents devient ainsi très aléatoire.

» Malgré ces difficultés, les expériences comparatives permettent d'ob-

tenir des résultats assez nets pour montrer que, dans le muscle en contrac-

tion statique, comme dans le boudin de caoutchouc, le travail positif n. prend »

de la chaleur au tissu qui en est l'agent et que le travail négatifen « donne »,

au contraire, à ce tissu. »

M. A. CuACVEAufait hommage à l'Académie d'une brochure contenant

un court Mémoire tiré des Archives de Physiologie normale et pathologique

(janvier 1897) . Critique des expériences de Hirn sur la Thermodynami<iue et

le travail chez les êtres vivants. Comment elles auraient dû être instituées pour

aboutir à des conclusions exactes sur la valeur de l'énergie que le travail méca-

nique « prend » ou « donne » aux muscles, suivant qu'il est positif ou né-

gatif
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THERMODYNAMIQUE. — Sur ks relations exprimant que les divers coefficients

considérés en Thermodynamique satisfont à la loi des états correspondants

.

Note de M. E.-H. Amagat.

« Lorsque deux substances satisfont à la loi des états correspondants,

de telle sorte que leurs réseaux puissent être rendus superposables, leurs

divers coefficients (coefficients de dilatation, de compressibilité, chaleurs

latentes de vaporisation, etc.) satisfont aussi à certaines relations de cor-

respondance qui constituent des formes très intéressantes de la loi; plu-

sieurs de ces relations ont été établies par Van der Waals ou par d'autres

savants, et l'on peut se proposer d'en établir bien d'autres encore.

» I. Je rappellerai d'abord que l'équation de Yan der Waals et, en gé-

néral, toute caractéristique ayant même nombre de coefficients que de

variables, possède une infinité de réduites; on peut prendre pour unités

non seulement les quantités critiques, mais encore celles de points corres-

pondants quelconques; c'est ce qu'ont montré, sous des formes diffé-

rentes, M. P. Curie et M. Meslin.

» Il est facile de déduire ce résultat du fait de la coïncidence des

réseaux, d'une façon purement géométrique et sans se préoccuper d'aucune

forme de l'équation caractéristique.

» Considérons, en efTel, les réseaux R et IV de deux substances, rapportés aux

coordonnées p el r. Si ces réseaux peuvent être amenés à la coïncidence pour des

réductions de R rendant, par exemple, les abscisses m fois el les ordonnées /; fois plus

petites, et des réductions de R' rendant les abscisses m' fois et les ordonnées n' fois

plus petites, cela voudra dire qu'on a pris pour unités l'abscisse de valeur m et l'or-

donnée de valeur n d'un certain point A du réseau R, l'abscisse m' et l'ordonnée n'

d'un point A' du réseau R'.

» Pendant la coïncidence, les points A et A' sont superposés, el il en est de même
de deux autres points R et B', dont les abscisses étaient Km et Km', et les ordon-

nées Il« et Ii«' avant la réduction des réseaux, car ces deux points ont actuellement

même abscisse K et même ordonnée II.

» Or si, au lieu de prendre pour unités les coordonnées m, n, m', n' de A et A', on

eût pris les coordonnées Km, Km', Hn, Un' de B el B', les réseaux eussent simple-

ment été contractés K fois plus dans le sens des abscisses et H fois plus dans le sens

des ordonnées; on eût donc encore obtenu une coïncidence.

» On peut donc arriver à la coïncidence en prenant pour unités les coordonnées de

deux points correspondants quelconques.

» Il résulte de là que, si l'on prend dans le réseau R deux points quel-

conques (/j, c), (p,,v,) el dans le réseau R' deux points correspondants
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(0 ^ = K et "=.4-

D'autre part, d'après le théorème que j'ai généralisé (Note du i3 juil-

let 1896), en m'appuyant seulement sur le fait de coïncidence des ré-

seaux, on peut écrire

k étant un facteur qui devient égal à l'unité, si les réseaux sont pour chaque

corps rapportés aux poids moléculaires. Des relations (1) et (2), on tire

facilenient

T _ T'

» II. Les coefficients, dont nous avons à nous occuper, sont des fonc-

tions homogènes des variables p, r. t.

» Soient
p'" v" t'

les dimensions d'un de ces coefficients, C et C les valeurs qu'il a en deux

points correspondants {p, v), (//, v') des réseaux de deux substances sus-

ceptibles d'être amenés à la coïncidence par un choix convenable d'unités,

nous aurons

La fonction / étant homogène, on peut écrire

J P ^ i\_ .f{lh^\t) ^ C

f(P' iL ^\ - /(P'-''''^') = C
•'Vp'^^t'j pr^'Ttï p'r^'T'':

» Par suite, si (/^,, f,, /,), {p\,^'\,t',) sont deux points correspondants,

on pourra, en tenant compte des relations (i) et (3), écrire

(4)

» D'autre part, si C, et C', sont les valeurs du même coefficient aux

deux points correspondants (/?,, r,, t,), (p\, i'\, t\), nous aurons, puisque
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la fonction / est homogène :

C,= /(;,,..„,,) = /-(^,.,,)(';^)'"(ï;)"(^)'.

€; = /(.;...;,.;)=/(.',^'.o(^)"(â"0'.

et, par suite, en tenant compte des relations ( i ) et (3) :

(5)

» Cette relation, comme on le voit, est tout à fait analogue à celles qui

existent relativement aux mêmes points des deux réseaux pour les pres-

sions, les volumes et les températures, c'est-à-dire aux relations ( i ) et (3).

» En groupant les relations (4) et(5) et en tenant compte de ce que les

points (/>,,^'(.^) et (/',,«',, ^ étant des points correspondants quel-

conques peuvent être les points (/?, v, t) et {p' , v' , i') eux-mêmes, on aura

finalement les relations

(6)
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rapportant aux points critiques), la seconde celle à laquelle a été conduit,

par une voie différente, M. Darzens dans un récent travail.

» On écrira de suite : pour le coefficient de compressibilité a sous pres-

sion constante

^ _ 0^ _ T
',
_ T ' _ p\ I'', _ pW_

.

a' - a; T. - T p, .', pv '

pour le coefficient de compressibilité cubique [z.

!i _ h. = -P'i = ^ z=. îiii — lil'

.

p.' [x; yj, /* T'jCi
'

T't^'

» Van der Waals a donné, pour ces deux coefficients, les relations

fL = Il et ii=^,

T', , T',p\ et p, se rapportant aux points critiques.

)) Le coefficient de dilatation sous volume constant [3, qui a la même
dimension T"' que a, donne les mêmes relations que ce dernier; il en ré-

sulte qu'on a également la relation

a' p'

» Le coefficient angulaire des isothermes (s) conduit de suite à

i' z\ v\ / pT-p,fy-
On traiterait de même la différence (C — c) des deux chaleurs spécifiques,

qui a pour dimensions ^j les pressions intérieures, etc.

» Les relations relatives aux volumes spécifiques des liquides et des

vapeurs à saturation ainsi que des tensions maxima, résultent de suite de

la superposition des réseaux, qui entraîne la coïncidence des courbes de

saturation; elles sont données de suite, comme pour tous les points des

réseaux, par les relations (i) et ( 3).

» IV. Les considérations qui précèdent ne sont évidemment point

applicables aux quantités de chaleur ni à leurs variations, puisque celles-ci

ne sont point définies en chaque point du réseau par une fonction des va-

riables p, V, t, dq n'étant point différentielle exacte; mais il n'en est plus

de même de l'entropie dont les variations sont définies; on conçoit donc

que ces variations satisfassent à la loi des états correspondants; c'est, en

effet, ce qu'a récemment montré M. Darzens, par des considérations toutes

différentes, pour les corps de constitution moléculaire semblable, c'est-à-

dire à la condition de former des groupes. »
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NOanNAXIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-

missions de prix chargées de juger les concours de 1897.

Le dépouillement des scrutins donne les résultats suivants:

Prix Francœur. — MM. Darboux, HermiLe, J. Bertrand, Poincaré,

Picard.

Prix Poncelet. — MM. Hermite, J. Bertrand, Darboux, Poincaré,

Sarrau.

Prix extraordinaire de six mille francs. — MM. de Bussy, Guyou, de

Jonquières, Sarrau, Bouquet de la Grye.

Prix Montyon {Mécanique). — MM. Maurice Lcvy, Boussinesq, Sarrau,

Léauté, Sebert.

Prix Plumey. — MM. de Bussy, Sarrau, Guyou, Maurice Lévy, Marcel

Deprez.

Piix Lalande {Astronomie). — MM. Paye, Wolt, Lœwy, Callandreau,

Janssen.

Prix Val: (Astronomie). — MM. Lœwy, Faye, Callandreau, Wolf,

Janssen.

Prix La Caze {Physique). — MM. Bertrand, Berthelot, Cailletet sont

adjoints aux Membres de la Section de Physique.

Prix Montyon (Statistique). — MM. Ilaton de la Goupillière, de Jon-

quières, J. Bertrand, de Freycinet, Rouché.

MEMOIRES PRESENTES.

M. D.-A. Casalonga adresse une Note « Sur la formation et le sens de

la rotation des planètes ».

(Commissaires : MM. Faye, Wolf.)
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M. Chalamand adresse un Mémoire relatif à diverses questions d'Élec-

tricité.

(Commissaires : MM. Lippmann, VioUe.)

M. C. Mestre adresse une Note c Sur l'emploi de l'acide carbonique

dans le soutirage des vins cassés. »

(Commissaires: MM. Schlœsing, Arm. Gautier, Duclaux.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un Volume de M. Adolphe Minet sur « l'aluminium et ses alliages »,

faisant suite à un premier Volume où l'auteur avait traité rélectromètal-

lurgie de l'aluminium.

2° Un Volume de M. C. de Perrodil intitulé « Le carbure de calcium et

l'acétylène; les fours électriques «. (Présenté par M. Moissan.)

GÉOMÉTRIE. — Sur les systèmes de surfaces orthogonales et isothermes.

Note de M. A. Pellet.

« Soit H- dz- -T- H^ df^ +- H^ df^ le carré de l'élément linéaire de l'espace,

rapporté à trois familles de surfaces de paramètres p, p,, p,, se coupant or-

tlîogonalement.

» Prenons pour axes de coordonnées les normales aux surfaces qui pas-

sent par le point (p, p,, p^). La surface z. a pour équation

_ I /H'?, , H^ \ ,
I \x^ d H'p.2 qX^y â Wp,

^ - ÏH; ["W^ ^ H, >'=; ^ 6 L H d? HH^ "^ ^ H, d?, HH,

o^j^ à h;p, y3 a H'.p,-]
"^ H <^p H,H, H. t)p, H,hJ

"^••'

en remarquant que les courbures principales de cette surface sont les

courbures géodésiques de ses lignes de courbure sur les surfaces p, et p
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(voir ma Note du i""' mars 1897). Pour les valeurs

H.^=(/."/)(/.-/0.

y étant une fonction de la seule variable p, /, de p, ety.^ de Oj, cette ex-

pression de z devient

A
4HA/2-/ /-/J

8v/hh,hA/î-/ ^'~ f^\{J,- ff- (/,-/.rJ '

» II en résulte que les surfaces sont du second degré et homofocales, et

la forme des fonctions /*, y, , /!, est déterminée.

» Si les familles de surfaces sont isothermes, les fonctions H, H,, IIj

ont respectivement pour valeurs QiQ,, Q2Q, QQ,, Q étant indépendant

de p, Q, de p, et Qo de p^ (Lamé, Leçons sur les coordonnées curvilignes,

V Leçon). Les fonctions Q satisfont à deux groupes de trois équations.

Les équations du premier groupe se déduisent de la suivante par permu-
tation des indices o et 2, o et i :

r)<!Ql àQ, ^ ç. OQ, dQ dQ.dQ
^ àp: dpt ^' dp, dp,

"^ "^'^
dp, dp,'

pour simplifier, on n'a pas écrit l'indice o. De ces trois équations, on en
déduit trois autres du type

d'I.Q ^^. dl.Q dl.Q

dpxdpi dpi dp,

k étant une constante. D'où résulte, pour le système intégral des équations
du premier groupe,

Q = (/. -/./, Q. = (/= -/A Q. = (/-y.)*'

/"ne dépendant que de p,/, de p, et/j de pj.

)) Les équations du second groupe sont du type

^/_Q^JQj\ ^/_Q_dQj\ q\dQdq,_^
d?x \q^q dp, J^ dp \Q,Q, dp J

^ Q'-Q] dp, W7
"

). En y substituant aux Q les valeurs précédentes, on obtient trois équa-
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lions du premier degré par rapport aux dérivées secondes des fondions/,

/1./2. qui ne sont compatibles que si la quantité

est nulle; d'où

et, d'après ce qui a été dit au début, les surfaces sont du second degré et

homofocales (théorème de Lamé). La condition k=^{ équivaut à la rela-

tion, établie par Bonnet, entre les courbures principales des surfaces

{Journal de rÉcole Polytechnique, XXX^ Cahier; i845). »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la méthode des approximations successives

de M. Picard. Note de M. S. Zaremba, présentée par M. E. Picard.

« L'extension de la méthode des approximations successives de M. Pi-

card {Journal de Liomnlle, 4^ série, t. VI) aux équations aux dérivées par-

tielles à trois variables indépendantes pouvant se mettre sous la forme

d-'a d--o d-'i ri <^® à-a dv
) -r-' "y

dépend de trois théorèmes que l'on peut énoncer ainsi (' ) :

« Soit G(iF, j, z., l, r„ "0 la fonction de Green relative à une surface fer-

mée (S). Posons

ç = {x-iy-^[y-',y- + {z--cy

et

G{x,y,z,l,-n,l)^'--v.

» 1° On a, en désignant par De la dérivée première de la fonction v

prise par rapport à l'une des variables x, y ou z,

A étant une constante positive dépendant uniquement de la nature de la

(') Je me suis déjà occupé de cette extension dans le Bulletin de la Société ma-

thématique (1896), où j'ai indiqué le premier des théorèmes qui suivent; voir aussi

au sujet de cette extension un travail de M. Picard [Journal de Mathématiques, 1896).
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surface (S) et ne croissant pas indéfinimenl lorsque l'étendue de cette

surface décroît indéfiniment suivant une loi convenable.

» 2° Si l'on désigne par D^v une des dérivées secondes de la fonction v,

prise par rapport aux variables x, y et :;, on aura

B
D,c2'

P-

la constante B jouissant des propriétés analogues à celles dont jouit la

constante A.

» 3° L'intégrale

fff^

étendue à tout le domaine limité par la surface (S) ne dépasse jamais en

valeur absolue une constante positive C dépendant uniquement de la na-

ture de la surface (S).

» J'ai déjà eu l'occasion de démontrer le premier do ces trois théo-

rèmes dans un article rappelé plus haut, mais je me suis borné alors au

cas d'une surface convexe.

» Je me suis assuré depuis que l'on peut aisément établir chacun des

théorèmes précédents, en supposant seulement que la surface (S) admette

en chacun de ses points un plan tangent déterminé, qu'elle soit simple-

ment connexe et qu'elle jouisse, en outre, de la propriété suivante : pre-

nons pour origine des coordonnées un point quelconque O situé sur la

surface (S) et pour axe des z la normale en O, et soit

z = F(x,y)

i'équation de la surface dans le voisinage du point O ; nous supposerons

que la fonction F{x,y) admet les dérivées finies et déterminées jusqu'au

troisième ordre inclusivement pour toutes les valeurs de x el y satisfaisant

à l'inégalité

x--i-y-<.b\

la longueur S étant indépendante de la position du point O sur la sur-

face (S).

» La démonstration des théorèmes qui nous occupent repose sur ce fait

,

que la fonction v, regardée comme fonction des trois variables x, y et z

peut être considérée comme le potentiel d'une couche simple répandue sur

la surface (_S). Envisagée ainbi, la fonction v existe dans tout l'espace et
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elle est égale à - à l'extérieur de la surface (S). On peut déduire de là que
P

la densité de la couche donnant naissance au potentiel v admet des déri-

vées premières sur la surface (S) et arriver ensuite au but en dirigeant con-

A'enablement la comparaison des dérivées du potentiel v à l'intérieur de

la surface S avec les dérivées de la même fonction à l'extérieur de celte

surface. »

ÉFiECTRlCITÉ. — Sui' la décharge par étincelle et le fonctionnement de l'exci-

tateur de Hertz. Note de M. Swykgedacw, présentée par M. Lipp-

mann.

« La résistance de l'étincelle, si elle peut être considérée comme une

résistance de corps mauvais conducteur, dépend de la longueur, la section,

la température (dont elle est fonction décroissante) et de la nature du

conducteur lumineux qui constitue l'étincelle.

» Dans la décharge d'un condensateur dans un circuit métallique déter-

miné interrompu par une étincelle, pour que la résistance totale du circuit

atteigne la valeur critique au-dessous de laquelle les oscillations devien-

nent possibles, il faudra dépenser une quantité d'énergie w bien déterminée

pour échauffer l'étincelle à la température 9 qui correspond à cette résis-

tance critique.

» Cette quantité w peut être supérieure ou inférieure à l'énergie poten-

tielle initiale W du condensateur.

» Si w <C W, les oscillations sont possibles; si sv'^ W, les oscillations

sont impossibles, W étant donné par la relationW = v. CV-, où C est la ca-

pacité du condensateur, V le potentiel auquel on l'a chargé.

M Si on laisse V constant et que l'on diminue, d'une façon continue, la

capacité du condensateur, il arrive un moment oi^i W sera inférieur à w,

de sorte que la décharge d'un condensateur oscillatoire, pour les grandes ca-

pacités, deviendra continue pour des capacités suffisamment faibles ; c'est une

conséquence contraire à celle que l'on déduit de la théorie de Thomson,

où l'on suppose la résistance constante.

» L'excitateur de Hertz est un condensateur de faible capacité ; les con-

sidérations précédentes lui sont applicables.

)) Une décharge isolée de l'excitateur de Hertz ne présente pas de carac-

tère oscillatoire. Pour que les décharges du vibrateur exercent une action
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sensible sur un résonateur, il faut qu'elles se succèdent avec une cer-

taine fréquence et que l'appareil soit en activité depuis un certain temps.

Ces faits se conçoivent très bien si l'on admet que la température de l'étin-

celle doit dépasser une certaine valeur pour que les oscillations soient

possibles.

)) Cette température 0, qui n'est pas atteinte dans une décharge isolée

où la température initiale de l'étincelle est la température ordinaire, pourra

être dépassée si rap])areil fonctionne avec une fréquence et depuis un

temps suffisants pour que la température initiale de l'étincelle dépasse la

température ordinaire d'une quantité telle que, dans chaque décharge,

l'étincelle atteigne une température supérieure à (').

» On s'explique de la même façon certaines expériences dans lesquelles

on fait perdre à la décharge de l'excitateur le camctère oscillatoire en

recouvrant les pôles d'une mince couche d'eau (^), ou en allongeant la

distance explosive sous l'action de la lumière ultra-violette ('), ou en pre-

nant pour pôles des surfaces à trop forte courbure ('), ce qui revient en

somme à augmenter w sans augmenter dans la même proportion W.
» Supposons maintenant l'excitateur de Hertz placé et excité dans des

conditions telles que sa décharge soit oscillatoire. Quelle est la nature de

CCS oscillations?

» Si l'on se rappelle qu'une décharge isolée de l'excitateur de Hertz ne

présente pas de caractère oscillatoire, il est probable que, môme avec un

excitateur fonctionnant très bien, la résistance totale du circuit du vibra-

teur ne tombe au-dessous de la résistance critique qui permet les oscilla-

tions qu'après la dépense d'une fraction assez notable de l'énergie de

chaque décharge,

» Désignons par R^. la résistance critique définie par la relation

I
J\»
41LC 4L' ~~ °'

oiiR, L, C sont la résistance, la self-induction et la capacité du vibrateur;

(') llerU expliquait le fonclionnenienl de son excitateur par des raisonnemeuls

analogues {Ausbreilung clcctrischcr Kraft, p. 42), mais il attribuait un rôle plus

considérable à la bobine de I^uhmkortT.

(-) Tôplehs, Wied. Ann., t. XLVI, p. 465.

(') E. WiEDEMAX.N et Ebert, Wied. Ann., t. XLIX, p. i3.

(') Hertz, Wied. Ann., t. XXXI, p. 421, el Ausbreilung eleclrischer Kraft, p. 35.

C, H., 1S97, I" Semestre. (T. CXXIV, iN° 11.) nd
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soit R„ la résistance au-dessous de laquelle le terme^ est négligeable

devant j-^
•

» Pendant que la résistance passe de la valeur R^ à la valeur R„, la

période d'oscillation ('). définie par la relation T= —y=:^==r) passe

d'une valeur infinie à la valeur normale T = 7r\/LC.

1) Il est probable que, pendant cette durée, la décharge de l'excitateur

a exécuté plusieurs oscillations, en raison même de la faible capacité et de

la très petite période d'oscillation T„ du vibrateur.

« Si, dans cette décharge à résistance variable, on appelle période la

durée qui sépare deux zéros consécutifs de l'intensité, on pourra énoncer

ce résultat : Dans chaque décharge, l'excitateur de Hertz émet successivement

des vibrations de périodes décroissantesjusqu'à lapériode normale T„ = u y/LC.

» Ces considérations précisent une opinion de MM. Sarasin et de la

Rive (-), d'après laquellel'excitateur émettrait un spectre de vibrations de

périodes différentes.

)> Ces auteurs avaient émis celte idée pour expliquer la résonance mul-

tiple et le fonctionnement du résonateur. Depuis, M. H. Poincaré (') et

M. Bjerkness (^) ont donné la théorie de ce phénomène, en supposant que

la vibration de l'excitateur a une forme pendulaire très amortie.

)) Si certains faits ne cadrent pas entièrement avec cette théorie, c'est

que l'hypothèse faite sur le mouvement de l'électricité dans le vibrateur

ne correspond pas entièrement à la réalité; les considérations précédentes

montrent dans quel sens il faut la généraliser. »

ÉLECTRICITÉ. — De l'action de l'ejjluve électrique sur les gaz.

Note de M. Emile Yillaui, présentée par M. Mascart.

« Lorsque les gaz sont traversés par les rayons X ou par des étincelles

électriques, ils acquièrent la propriété de décharger les conducteurs élec-

trisés, peut-être à cause d'une dissociation partielle de leurs molécules.

(') Celle formule n'est pas rigoureusement vraie pour les circuits à résistance va-

riable (voir Pétrovich, Comptes rendus, p. 452; mars 1897).

(-) Arch. des Se. physiques de Genève, t. XXIIl, p. ii3.

(^) Électricité et Optique, Carré, éditeur, 1891.

(•) Wied. Ann., t. XLIV, p. 75.
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» L'effluve électrique des ozonateurs, qui condense l'oxygène en ozone,

ne communique pas cette propriété aux gaz ; et peut-être semble-t-il même,
par quelques expériences faites, que l'air ozone est moins apte que l'air

ordinaire à subir l'influence des rayons X.

» Un gaz activé par les rayons ou par les étincelles perd la propriété de

décharger les conducteurs, quand on le fait passer par un ozonateur en

activité. Cette propriété neutralisante de l'ozonateur ne cesse point en

même temps que l'effluve cesse pour lui; mais elle y persiste pour un
certain temps, comme une activité résiduelle. Elle est sensible sur les gaz

activés par les rayons X, même deux heures après que l'effluve a été inter-

rompue dans l'ozonateur ; sur les gaz activés par les étincelles, cette vertu

résiduelle persiste jusqu'à sept à huit minutes après que l'effluve a cessé.

M La propriété neutralisante de l'ozonateur est due aux charges élec-

triques, que l'effluve accumule sur le verre et qui se dispersent lentement.

Ces charges peuvent être observées au moyen des belles figures qui se pro-

duisent quand on souffle les poudres électroscopiques sur les faces inté-

rieures d'un ozonateur, fait avec des lames de verre ou mieux encore des

feuilles d'ébonite, après (ju'il a été chargé par l'effluve.

» La durée de la propriété résiduelle croit, peut-être, jusqu'à une cer-

taine limite avec le nombre des étincelles ou avec la durée de l'effluve qui

a chargé l'ozonateur; elle diminue, plus ou moins, soit avec des étincelles

contraires à celles de la charge, soit quand on le réchauffe fortement, à

l'intérieur ou à l'extérieur, avec une flamme à gaz. Cette activité résiduelle

peut se communiquer à un tube de verre, en le chargeant à l'intérieur

avec une électrode d'un grand rochet en activité.

» On sait que les gaz qui se dégagent d'une flamme ont la propriété de

décharger les corps éleclrisés. De mes expériences à cet égard, il résulte

encore :

» Que les produits de combustion d'une carcel, refroidis par un long

réfrigérant, ne perdent qu'en partie la propriété de disperser les charges;

» Que cette propriété est annulée quanil l'air brûlé, refroidi ou non,

passe par un ozonateur en activité;

» Que la propriété résiduelle de l'ozonateur n'est pas appréciable sur

les produits chauds de la combustion, et qu'elle dure peu de secondes sur

les produits refroidis;

» Que la propriété neutralisante d'un ozonateur peut être complète sur

une petite flamme, et incomplète sur une grande; et que, de plus, celte

propriété diminue avec la diminution de l'intensité de l'effluve.



( 56o )

« Les expériences ont été presque toutes faites avec une lampe Carcel,

et qtielqiies-unes avec une flamme circulaire à gaz, pourvues de leurs

cheminées en verre. »

CHIMIE MINÉRALE. — Action des hautes températures sur le peroxyde d'anti-

moine. Note de M. H. Baubigny, présentée par M. Troost.

« J'ai montre, dans une précédente Note ('), que le produit de la dé-

composition (le l'acide antimonique, par l'action iew/e de la chaleur, était

du peroxyde d'antimoine parfaitement stable, si l'on opérait à une tempé-

rature un peu inférieure à celle oi^i fond l'argent. Il me reste à faire voir

aujourd'hui que si l'on élève la température, même sans atteindre celle de

fusion de l'or, l'acide hypoanlimonique se décompose à son tour en oxy-

gène et acide antimonieux volatil.

» Le dispositif adopté étant toujours le même, on fit dans la semelle portant la

nacelle deux petits godets, et l'on mit dans l'un du fil d'or et dans l'autre du fil d'ar-

gent. Quant à la nacelle, elle renfermait os'',g647 de peroxj'de d'antimoine Sb^O^

d'une opération antérieure, et dont la composition avait été contrôlée par l'analyse

sur une prise d'essai.

)i Lechauflfage fut alors ré^lé de façon à augmenter progressivement la température

jusqu'à faire fondre l'argent, et maintenu dans ces conditions pendant une heure. 11

va de soi que la température a pu être et a même été légèrement supérieure à celle de

fusion de l'argent, mais en tout cas elle était demeurée nettement inférieure à celle

de fusion de l'or, dont le fil témoin était resté inaltéré.

" La pesée donna oS"',957, soit une perte de oS'',oo77.

» Le produit remis en expérience fut alors porté à une température un peu plus

élevée, ce que permet facilement un robinet de réglage pour le débit du gaz. A.près

une heure de calcinatlon, la pesée accusa cette fois une perte de poids plus forte,

puisque l'oxyde s'était réduit à 08'', 914 1; d'ailleurs le fil d'or, sans avoir perdu sa

forme, était légèrement adhérent à la semelle en terre et sa surface était devenue

rugueuse, comme s'il avait subi un suintement.

« Dans un dernier essai, cet oxyde fut enfin soumis à l'action d'une température

nettement supérieure à celle de fusion de l'or, constatation facile, grâce au fil témoin.

On vil alors le tube se remplir de vapeurs épaisses, et après une heure de ce chauf-

fage énergique la nacelle ne renfermait plus que os'', 0098 de matière, soit une perte

de 98,4 pour 100 par rapport à la pesée précédente. Kn outre, de chaque côté de la

nacelle, le tube, sur sa paroi»intérieure, était recouvert d'un amas annulaire de fines

(') Comptes rendus, t. CXXIV, p. 499-
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aiguilles cristallines ayant l'aspeci. des fleurs argentines d'antimoine, tandis que, au

delà, sur les parties plus froides, se trouvait une poudre blanche, peu adhérente.

» En utilisant la réaclion difFérentielle donnée par Bunsen (') pour

l'acide antimonieux et le peroxyde d'antimoine, il a été facile de recon-

naître que le produit distillé était Sb'O'. En effet Sb-0' se dissout dans

une solution chlorhydrique d'iodure de potassium en mettant de l'iode en

liberté, l'acide iodhydrique agissant comme réducteur sur le peroxyde,

tandis que l'acide antimonieux se dissout purement et simplement. Or le

composé d'antimoine, qui s'est déposé sur le tube, ne donne qu'une quan-

tité très minime d'iode, due à la réoxydation superficielle de l'acide anti-

monieux, phénomène constant quand on le chauffe à l'air.

» Dans une seconde expérience, pour parer à toute objection, je me suis servi d'une

double enveloppe, en disposant le tube dans un autre plus large qui servait de man-

chon, et où il reposait à l'aide de deux petits tampons d'amiante, pour empêcher tout

contact entre eux. De la sorte, l'air pouvait aussi circuler librement dans l'espace

annulaire. En outre je me suis mis en garde contre toute imperfection du tube inté-

rieur, où se met la nacelle, en vérifiant qu'il était capable de tenir le vide avant et après

l'expérience.

» Le peroxyde d'antimoine et le fil d'or témoin introduits dans l'appareil, on a chauffé

assez fort pour faire fondre l'or, les deux extrémités des tubes étant librement ou-

vertes à l'accès de l'air. Comni'fe j'avais légèrement incliné le système des deux tubes,

de façon à y établir un courant d'air pendant la calcination, je vis celte fois sortir

d'abondantes fumées blanches et il n'y eut que peu de matière condensée dans les

parties froides de l'appareil. Néanmoins, la petite quantité, qui se déposa, permit

encore de caractériser le dépôt, grâce à la réaction de Bunsen, comme formé presque

totalement par de l'acide antimonieux.

» Quant au peroxyde d'antimoine, il n'en restait plus qu'une fraction minime dans

la nacelle; soit os', 02o4 pour un poids initial de is"', 1076 Sb'O^ La perte avait donc

été de 98,2 pour 100, pour une durée de une heure de chauffe environ. Le peroxyde

provenait d'une opération précédente.

» En résumé, l'expérience prouve que l'acide anlimonique Sb^O" est

stable à 357°; qu'à ^\o° il commence déjà à se décomposer, très lente-

ment toutefois, et même lentement encore au rouge naissant. Ce n'est que

vers 75o°-8oo° que l'acide antimonique se transforme assez vite en peroxyde

d'antimoine Sb-0*, qui lui est stable à celte température. Mais, si l'on

chauffe davantage, l'acide hypoantimonique se décompose à son tour,

déjà peut-être à la température de fusion de l'argent, mais sûrement en

(') Aiinalen Chem. uiul Pharm., t. CVl, p. 3; i858.
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tons cas un peu au-dessus, et bien avant celle de fusion de l'or, à laquelle

la décomposition en oxvgène et acide antimonieux volatil devient alors

assez rapide.

» Le peroxyde d'antimoine ne saurait donc être considéré comme un

corps fixe, puisque l'action seule de la chaleur le décompose. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du tannin et d'autres dérii'és aromatiques sur

quelques alcaloïdes et urées composées. Note de M. OEchsnerde Conixck.

« Dans une précédente Note, j'ai fait connaître l'action du tannin sec

sur quelques alcaloïdes purs ou en solutions aqueuses, et j'ai montré les

conditions principales de cette action ('). Il me reste à étudier l'action du

tannin, sec ou dissous dans l'alcool et dans l'élher, sur les solutions alcoo-

liques éthérées des mêmes alcaloïdes.

» I. J'introduis un peu de tannin sec dans une solution alcoolique de pyridine (al-

cool absolu, I"; pyridine, i"') : pas de précipité; le tannin se dissout partiellement.

Je remplace le tannin sec par une solution alcoolique et je mélange celle-ci avec la

solution alcoolique de pyridine : pas de précipité. Si, à ce mélange, j'ajoute quelques

gouttes d'eau distillée, il se produit, au fond du tube à essai, un précipité blanc; si je

verse dans la liqueur un excès d'eau distillée, tout précipite eu blanc. Cela montre bien

le rôle prépondérant de l'eau dans la précipitation par le tannin.

» II. Je répète les mêmes expériences avec une solution alcoolique renfermant les

mêmes proportions d'alcool et de pipéridine; le tannin sec ne produit pas de préci-

pité, mais donne une coloration vert-émeraude. La solution alcoolique de tannin donne

naissance à un précipité immédiat (ce qui dislingue nettement la pyridine et la pipé-

ridine).

» m. Dans une solution éthérée de pyridine (éther, i=<-; pyridine, i"-), j'introduis

un peu de tannin sec; pas de précipité; le tannin se dissout en grande partie. Au lieu

de tannin solide, j'ajoute une solution éthérée: pas de précipité; si, alors, j'ajoute

de l'eau, le précipité blanc apparaît.

» Je répète l'expérience avec une solution éthérée semblable de pipéridine; le tannin-

sec ne se dissout que lentement dans cette solution; il n'y a pas de précipité. Dès que

l'on ajoute la solution éthérée de tannin, il y a précipitation.

(') J'ai dit, dans ceUe Note, que le mélange de deux solutions aqueuses était néces-

saire pour qu'il y eût précipitation. On peut varier le mode opératoire, en versant

une solution aqueuse concentrée de tannin dans de la pyridine ou de la pipéridine

pures; mais cela revient à mélanger deux solutions : i" à cause de l'extrême miscibi-

lité de ces deux bases avec l'eau; 2° à cause de leurs propriétés éminemment hygro-

scopiques.



( 563 )

» I\. J'ai indiqué, dans ma dernière Note, le moyen de distinguer la pyridine

d'avec la pipéridine, au moyen d'une solution aqueuse de tannin. On peut différentier

ces deux bases encore plus rapidement, avec des solutions aqueuses d'acides-phénols

et de phénols.

» Réaction afec l'acide gallique : Dans un verre à pied, j'introduis quelques

gouttes de pyridine, puis iSc^" d'eau distillée, j'agite et je verse quelques gouttes d'une

solution concentrée el fraic/iement préparée d'acide gallique; ni précipité, ni colo-

ration. Dans les mêmes conditions, la pipéridine donne immédiatement une coloration

rose pâle, puis rose foncé qui vire au jaune foncé.

» \'. Réaction avec le pyrogallol : Même mode opératoire que tout à l'heure.

Avec la pj ridine, rien ou l/ès légère coloration jaune, ne se produisant que très len-

tement. Avec la pipéridine, coloration jaune clair immédiate, virant bientôt au jaune

foncé, puis au brun foncé et au brun noir.

» VI. Réaction avec la pvrocatéchine : Quelques gouttes de pvridine sont addi-

tionnées de âo"" d'eau distillée; on laisse tomber quelques parcelles de pyrocatéchine :

rien. Avec la pipéridine, coloration d'abord violette, puis rose, qui vire rapidement

au jaune.

» Vil. Réaction avec l'hydroquinone : Avec la pyridine dissoute dans So'^'^ d'eau,

rien ne se fait. Avec la pipéridine, coloration jaune, puis brun foncé.

» La résorcine, la pliloroglucine, l'orcine ne produisent rien dans des solutions

aqueuses de pyridine et de pipéridine.

» VIII. Réaction du tannin avec les urées composées : J'ai expérimenté avec des

solutions aqueuses, ou alcooliques, ou éthérécs, de benzyl-urée, de diphényl-urée, de

phényl-urée, de méthyl-urée, de dipliényl-sulfo-urée; le tannin, en solution, n'a pro-

duit ni précipités, ni colorations (') ».

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques dérivés de Vanélhol.

Note de M. Georges Darzexs, présentée par M. Grimaux.

« Ou sait que l'anéthol, principe de l'essence d'aais, contient dans sa

molécule une chaîne latérale propylénique; il doit en conséquence donner

avec le chlore un produit d'addition, le bichlorure d'ancthol.

» Jusqu'à ces derniers temps les dérives chlorés d'addition ou de substi-

tution de ce corps étaient fort mal connus. Cahours, en faisant passer un
courant de chlore dans l'anélhol, n'était parvenu qu'à obtenir un corps

sirupeux qu'il considéra comme de l'anéthol trichloré. D'autre part, Laden-

burg, en traitant l'anéthol par le perchlorure de phosphore, avait obtenu

unanéthol monocbloré bouillant à 258° et fondant vers G"; maisLandolph.

en répétant la même expérience, donne comme point d'ébuUition de l'ané-

(') Ces expériences ont été faites dans mon service, à l'Institut de Chimie de la

Faculté des Sciences de Montpellier.
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Uiol monochlorc 228°-23o''. L'action du perchloriire de phosphore est

d'ailleurs ti'op énergique pour qu'on puisse décider de la formule de con-

stitulion de ce corps.

)) Pour arriver à obtenir tous ces dérivés chlorés, j'ai fait usage, sur le

conseil de M. Grimaux, d'une solution de chlore dans le tétrachlorure de

carbone. Le chlore est, en effet, très soluble dans ce solvant; à o°, looS'^de

tétrachlorure dissolvent 17s'- à 178% 5 de chlore; à 10° il en dissout environ

id^"; enfin une solution à 10 pour 100 peut se conserver indéfiniment, à la

température ordinaire du laboratoire, dans un flacon bien bouché. Ces

solutions ont une couleur jaune citron foncé et permettent d'employer le

chlore sous une forme diluée et pesé d'avance.

» Bichlorure d'anélhol. — Pour obtenii- ce produit d'addition, on verse lentement

une molécule de chlore Cl-, dissous dans le tétrachlorure à 0°, dans une solution d'une

molécule d'anéthol dans trois fois son poids de tétrachlorure, en ayant soin de refroi-

dir énergiquement le ballon avec de la glace. La solution de chlore se décolore immé-

diatement et il se dégage à peine des traces d'acide chlorliydrique. On distille ensuite le

tétrachlorure dans le vide et au baln-marie.

1) Le bichlorure d'anéthol, ainsi préparé, se présente sous l'aspect d'un liquide mo-

bile, de couleur ambrée, s'épaississant par le froid obtenu au moyen du chlorure de

niéthyle, non dislillable sans décomposition, même dans le vide. Les dosages d« chlore

m'ayant toujours donné des chiffres un peu forts (probablement à cause de CCI' que

la distillation dans le vide n'enlève pas complètement), j'en ai fixé la composition par

l'étude de ses dérivés.

» AnéLhol inonochloré. — Lorsqu'on distille le bichlorure d'anélhol dans le vide,

il se scinde nettement en acide chlorhydrique et anéthol nionochloré. Il suffit de laver

le produit de la distillation avec une solution de soude caustique à i pour 100 pour

avoir, après rectification au thermomètre, l'anéthol monochloré pur. Ce corps distille

sans décomposition à 9.58° à la pression normale; il se solidifie à 0° et fond vers 6°;

son odeur rappelle celle de l'essence d'anis; sa densité à 0° est de i ,i35o.

» (Dosage du chlore. Cl pour 100 : calculé 19,4; li'ouvé 18,9.) Les constantes de

ce corps l'identifient avec le dérivé monochloré obtenu par Ladenburg. Sa pré-

paration montre de plus que le chlore se trouve dans la chaîne propylénique, et nop

dans le nojau ;
il doit donc avoir pour formule C°1P, OCIi^, C^H*CI(i ,4).

» Bichlorure cVanéthol chloré. — J'ai obtenu ce dérivé en traitant l'anéthol mono-

chloré par une solution de chlore dans le tétrachlorure; en abandonnant le produit

dans une capsule à la température ordinaire, le solvant s'évapore et, au bout d'un

certain temps, le produit cristallise; on le place alors sur de la porcelaine dégourdie,

puis on le purifie en le reprenant par l'éther. Ce corps se présente sous l'aspect de

petits cristaux blancs, fondant à 35°, solubles dans tous les solvants organiques. Placé à

l'étuve à 100°, il dégage une faible odeur d'anis.

» (Dosage du chlore, Cl pour 100 : calculé 42,0; trouvé !\i ,0). La production de ce

corps montre bien la fonction élhylénique de Tanélhol nionochloré.
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» Bibromiire d'ancthol monochloré. — Ce corps, obtenu par l'action du brome

en solution dans le tétrachlorure de carbone, se présente sous l'aspect de petits

cristaux blancs, fondant à 43"- (Dosage, AgCl + AgBr : calculé i5i,6 pour loo;

trouvé i5o,3 pour lOo.)

» En terminant ce travail sur les dérivés chlorés de l'anélhol, je veux

faire remarquer que la substitution du chlore à l'hydrogène dans la chaîne

latérale ne modifie pas l'odeur de l'anétliol, odeur qu'il est impossible

d'attribuer à des traces d'anéthol, car ce corps ne pourrait pas subsister

en présence'de l'acide chlorhydriqiic qui se dégage pendant la préparation

de l'anéthol monochloré.

» Je désire faire remarquer également tous les avantages que le labora-

toire pourra tirer de la solution de chlore dans le tétrachlorure de car-

bone. Celte solution est en effet iiiallérabie, non oxydante comme l'eau de

chlore ; de plus, le tétrachlorure a la propriété de dissoudre presque tous

les corps organiques. >>

CHIMIE INDUSTRIELLE. — De la fixaùon de l'iode par les amidons de blé

et de riz. Note de M. G. Uocvier.

'< Dans une précédente Communication ('), j'ai montré que, si l'on

traite l'eau amidonnée obtenue soit avec l'amidon de blé, soit avec l'amidon

de riz, par de l'iode en excès, mais en quantité insuffisante pour donner

naissance au composé (C H'°0")'°I% la quantité d'iode fixée va en crois-

sant en même temps que la quantité d'iode ajoutée. T.es résultats numé-

riques (pie j'ai obtenus, et dont une série a été insérée aux Comptes rendus

dans la Communication indiquée plus haut, peuvent recevoir une inter-

prétation qui n'est peut-être pas dépourvue de tout intérêt.

» Admettons, pour un instant, que. dans les conditions indiquées, il se

forme successivement les composés (C II'" O')'"!' et (C' H'" 0'')"'P, inter-

médiaires entre le composé qui se forme en présence d'un excès d'amidon

(^CH^O')'" I- (-) et celui qui se forme en présence d'un très grand excès

d'iode (C I^'O*)'"!' (^). Admettons, de plus, que cliacun de ces composés

ait la propriété de di.ssoudre une certaine quantité d'iode. Cette quantité

(') Comptes rendus, l. C.W'III, p. 743.

(') Comptes rendus, t. CXIV, p. i366.

(* ) Comptes rendus, t. CXVIl, p. 46i.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N' 11.) 7'i
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d'iode obéira très probablement à la loi de MM. Berthelot et Jungflcisch, re-

lative au partage d'un corps dissous entj-e deux dissolvants non miscibles ;

c'est-à-dire que le poids d'iode ainsi dissous, les autres circonstances restant

les mêmes, devra être proportionnel à la concentration en iode du liquide

surnageant. On pourra, au moyen d'une expérience déterminée, calculer

le coefficient de partage correspondant soit au composé (G'''H"'0'^ )"''P,

soit au composé (C° H '"O')' T. Ce coefficient, une fois connu, permettra de

calculer le poids d'iode total qui aura dû être fixé dans une autre expé-

rience, et l'on comparera le nombre ainsi calculé au nombre trouvé expé-

rimentalement. Or, il arrive que ces deux nombres sont toujours très peu

différents l'un de l'autre. Je donne ci-dessous, à titre d'exemple, le Tableau

obtenu au moyen des résultats déjà insérés aux Comptes rendus.

)) Les n°' 2 et G, qui n'ont pas de correspondants dans le Tableau actuel, sont ceux,

qui ont servi à calculer les coefficients de partage. Quant au n° 1, la teneur centési-

male en iode est inférieure à celle qui correspond au composé (C*H"'0'^)'"P :

Calculé. Trouvé.

N°3 8,4 8,4

N" 4. 9,2 9,1

Nob 9,7 9,6

N" 7 10,4 10,5

» L'hypothèse que nous avons faite en commençant paraît donc bien

se vérifier. En présence d'un excès d'iode insuffisant pour donner nais-

sance au composé (C°II"'0^)"'1\ il doit y avoir superposition de deux

phénomènes. D'une part, fixation de l'iode sur l'amidon en proportion

définie ; d'autre part, fixation de l'iode à l'étatdissous. Ce fait n'a d'ailleurs

rien d'anormal. Un phénomène analogue a été constaté par MM. Troost

et Hautefeuille, dans leurs recherches sur l'absorption de l'hydrogène par

le potassium, le sodium et le pilladium. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — De la solubilité de la matière colorante rousre du

raisin et de la stérilisation des inoûls de fruits. Note de M. A. Rosen-

STiEHL, présentée par M. Duclaux.

« On sait que la matière colorante rouge du raisin est contenue dans

la pellicule du fruit, et que le jus lui-même est incolore, du moins dans la

plupart des cépages; mais on retrouve plus tard la matière colorante dans
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le liquide fermenté, et l'on admet qu'elle est entrée en dissolution à la

faveur de l'alcool formé pendant l'acte de la fermentation.

» I. L'expérience suivante contredit cette interprétation; elle montre

que la matière colorante rouge, contenue dans la pellicule du raisin, est

solublc dans le jus du fruit sans l'intervention de l'alcool.

» Du raisin est écrasé, et le tout, pulpe, pellicule et jus, est ciiaulTé au bain-marie

entre 45° et 70° C. Sous l'influence de la chaleur, le jus se colore en rouge, et la pel-

licule se décolore.

» La rapidité de la dissolution varie avec la température; à 43''-5o° C, il faut de

dix à vingt-quatre heures; à 70° C, quatre à cinq heures suffisent. Mais, à cette tem-

pérature déjà, la couleur rouge du moût commence à s'altérer.

» II. La même expérience réussit avec d'autres fruits à enveloppe rouge

et à jus incolore : tels sont les fraises, les cerises rouges, les prunes et

même les pêches et les abricots qui, comme on le sait, ne possèdent de

coloration que sur la portion du fruit exposée au soleil.

» III. Ces matières colorantes sont très fragiles. Non seulement la cha-

leur les altère, mais le contact des métaux généralement peu attaquables

aux acides, tels que l'étain, le bronze, le laiton, leur est funeste : elles sont

décolorées. Le cuivre est celui des métaux usuels qui parait avoir le mo:ns

d'action. Mais l'agent de décoloration le plus redoutable est l'air atmosphé-

rique : sous son influence, la matière colorante devient insoluble, même en

présence d'alcool; c'est ce qui ressort nettement de l'expérience suivante :

» Un flacon est rempli de grains entiers de raisin noir, puis fermé hermétiquement

et chaufl'é plusieurs fois à 5o° C. Il n'y a d'air en présence que celui qui occupe l'in-

tervalle des grains.

» Le contenu du flacon est ensuite écrasé et ensemencé avec une levure : on

constate que le liquide fermenté n'est pas coloré en rouge. Sous l'action de l'air, à

une température peu élevée pourtant, la matière colorante contenue dans la pellicule

du raisin est devenue insoluble dans l'eau et dans l'alcool.

» Le liquide fermenté possède, en outre, un goût déplaisant.

M IV. L'exclusion de l'air est donc indispensable poiu- la conservation

de la matière colorante rouge du raisin et des fruits.

« Quand on la réalise, elle produit encore un autre effet remarquable.

Contrairement à ce qui arrive quand on chaulïe un fruit, les moûts pré-

servés du contact de l'air gardent le goût agréable du raisin frais. Cette

observation s'applique également à d'autres fruits, qui servent à faire des

boissons fermentées, les pommes entre autres. On peut les chauffer long-
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temps et souvent de 45" C. à 5o° C. sans qu'ils subissent cette altération

connue sous le nom de goût de cuit.

)) V. Ces chauffages répétés, empruntés à la mélhotle de Tyndall, en-

traînent la stérilisation des moûts, quoiqu'ils soient faits à une température

relativement basse (de 45° à 5o° C), et jusqu'à présent inusitée, même en

Bactériologie.

» Sous l'influence du milieu acide, du gaz carbonique et des variations

de température, les ferments sont tués, et les germes de moisissures et de

bactéries, qui survivent à ces traitements, sont tout au moins mis dans

l'impossibilité de nuire.

» De fait, les moûts de raisin, saturés d'acide carbonique, même quand

ils n'ont été chauffés que trois fois à So" C, se conservent sans altération.

i; yi. Ils se conservent non seulement en flacons, mais même dans la

vaisselle vinaire ordinaire.

)) J'ai stérilisé des moûts rouges, en tonneaux de 225"' en iSgo, en tonneaux de 5oo'''

aux dernières vendanges, et je les ai conservés pendant quatre el siv semaines; on n'a

mis fin à l'expérience que parce que la démonstration a été jugée suffisante.

» A l'ouverture des tonneaux, la surface du liquide était parfaitement nette, sans

voiles ni moisissures, et, au dire des experts, le moût avait conservé le goût agréable

du raisin frais.

» \'1I. Les faits qui précèdent montrent la possibilité de préparer des

moûts de raisin possédant une belle coloration rouge, plus riche que celle

du vin fait avec le même fruit, ce que les données de la Science ne permet-

taient pas de prévoir. Ils montrent, en outre, par quels moyens on arrive à

les conserver tels, à l'abri de la fermentation.

» On peut aborder maintenant, avec de nouvelles données, l'étude de

la vinification. Les essais qui ont été faits sur quelques hectolitres de moûts

conservés, avec des levures du commerce, sont encourageants. De l'avis

d'hommes compétents, on peut j)révoir pour les vins (et les cidres) ainsi

préparés, des plus-values rémunératrices.

» Mais on peut espérer mieux, en étudiant l'adaptation des races de le-

vures aux divers cépages, et en faisant la sélection des levures à bouquet,

non plus par cultm-es dans des milieux artificiels, mais sur des moûts sté-

riles, de la même espèce de fruits que celle que les levures devront ultt-

rieurement transformer en boissons fermentées.

» En résumé : 1. Contrairement à ce qui était admis, la matière colo-

rante rouge des pellicules du raisin et d'autres fruits est soluble dans le jus

non fermenté;
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» 2. L'action de l'air insolubilise la matière colorante;

» 3. Elle est l'une des causes du goût de cuit;

» 4. On peut faire des conserves de moûts, possédant la couleur, la

saveur cl le parfum du fruit à l'état frais;

» 5. Je me réserve de revenir sur l'application de ces données à la fa-

brication des vins et des cidres. »

ÉCONOMIE RURALE. — Sur des Vignes Japonaises et chinoises acclimatées à

Damigny (Orne), et sur la composition des tnns qu'elles produisent. Note

de M. L. LixDET, présentée par M. Aimé Girard.

« Le déi)arlemcnt de lOrne est situé au delà de la limite extrême de

notre territoire vilicole, et son climat a été considéré jusqu'ici comme

impropre à la culture de la Vigne et à la maturation du raisin. Depuis un

certain nombre d'années, cependant, M. Caplat a réussi à acclimater à

Damigny, près d'Alencon, quelques variélés de Vignes, provenant des

régions froides, humides et montagneuses de la Chine et du Japon.

» Ces Vignes ont été découvertes par le R. P. David, et les graines en

ont été importées en France par M. Henri Degron. Semées pour la pre-

mière fois par ]\L Ca|ilalcn 1882, elles ont été depuis multipliées à ce point

que celui-ci a pu envoyer les boutures de ces Vignes dans la plupart de nos

départements. L'étude ampclographique en a été faite par Carrière et par

V. Pulliat.

» Les Vignes japonaises et chinoises, cultivées à Damigny, sont d'une

véiïétation vigoureuse et puissante; les sarments en sont allougés; les pé-

tioles, en général colorés en rouge vineux ou violet, sont longs également,

quelquefois recouverts de poils d'une coloration variant du rouge au

jaune (formes du V. Romaneti), quelquefois recouverts d'épines (Spino-

vitis Davidi); les feuilles sont tantôt coràvïormes, {Précoce Caplat), tantôt

bi.tri et pentalobées et quelquefois même lascinées (F. Romaneti et V.

Pagnucci); les grappes, longues de ao*^" à 30=", sont formées de grains

arrondis et espacés; ces grains sont recouverts, en général, d'une peau

fine, mais ferme, luisante, pruince, au-dessous de laquelle on trouve une

pulpe [)res(jue toujours colorée en rouge foncé, rarement en rose.

» Un des caractères les plus intéressants de certaines de ces Vignes est

leur précocité; c'est ainsi qu'une Vigne japonaise, semis de V. Coignetiœ

(Précoce Caplat), donne du i5 au 20 septembre des raisins mûrs à Da-
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mignv. Cette maturité ne précède que de quelques jours celle d'autres

Vignes cultivées dans celte localité (F. Romaneti, V. Pagnucci); lesSpino-

vitis ne mûrissent que plus tard, du i" au i5 octobre; les Carrieri sont des

vignes encore plus tardives.

)) Les essais de plantation du Précoce Caplat, faits en Bourgogne, dans

le Cher, dans la Haute-Garonne et dans d'autres départements, semblent

prouver que cette variété résiste bien aux maladies ordinaires de la vigne.

» En décembre iSqS, M. Caplat adressait à M. Tisserand, Directeur de

l'Agriculture, des échantillons de vins, obtenus à Damigny, et demandait

que le Ministère de l'Agriculture fît analyser ces vins et déterminer les

avantages qu'ils peuvent présenter pour le commerce. L'analyse de ces

vins m'a été confiée par M. Tisserand, et m'a conduit aux résultats sui-

vants :

Précoce Caplat.

Même vin

.\nalysé analysé Romaneti Romaneti Pagnucci Spinovitis

en 1893. en 1896. cordifolia. trilobée. pentalobée. Davidi.00 0000
Alcool pour 100 7,0 7,5 6,0 6,9 6,5 5,4

gr gr gr gr gr jit

/ Extrait à 100°. .

.

42,5 09,1 4°,

9

45,9 43,

o

45,7

\ Acidité en SO' H'. 18,7 12,6 11,0 i3,o 10,8 i3,2

Par litre. ' Tartre 4,3 3,4 3,5 6,4 5,3 5,2

j
Tannin 4>o 4,3 3,7 5,3 4,4 3,9

(Cendres 2,7 2,1 4,i 4,6 4,2 4,o

lum mûi mm mm mm mm
Intensité colorimélrique(') • • o,i5 0,18 o,25 o,25 0,20 o,i8

M A la simple inspection de ces chiffres, on voit que la quantité d'alcool

équivaut à celle de nos vins faibles, mais que la quantité d'extrait, d'aci-

dité, de tartre, de tannin et de cendres, est deux fois plus grande que dans

les vins ordinaires ; quant à la couleur, très franche et d'un très bel éclat,

elle présente une intensité quatre ou cinq fois plus forte que celle admise

généralement par le commerce des vins. L'analyse faite en 1896 du Vm de

Précoce Caplat, récolté en iSgS, montre en outre que ces vins se dé-

pouillent peu par le vieillissement; la différence de composition tient

presque uniquement au dépôt d'une certaine quantité de tartre.

&

(•) Épaisseur à donner à la couche de vin dans le vino-colorimètre Salleron, pour

reproduire l'intensité du 7" ton de la gamme violet rouge; l'épaisseur correspondante

pour un vin ordinaire est d'emiron (""^
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» Les vins de 1896 ont été fabriqués clans des conditions un peu diffé-

rentes de celles où M. Capiat s'était placé en 1890. Dans le but de les

rendre plus légers et plus agréables à boire, M. Capiat n'a fait cuver les

vins de 1896 que vingt-quatre heures en présence des marcs; au bout de

ce temps, les vins ont été soutirés, et ont achevé leur fermentation à la

façon des vins blancs ou des cidres. Aussi la quantité d'extrait et de tartre

est-elle un peu plus faible qu'en 1890; mais les quantités d'acide, de tan-

nin et de couleur, dues principalement aux éléments de la pulpe, restent

sensiblement les mêmes :

Via

Précoce Romaneti Spinovilis de marcs

Capiat. cordifolia. Davidi. sucré.

Alcool poiH" 100 9,00 7,0 6,1 4i 3

sr irr ïr gr

Extrait à 100° 36,2 28,9 38,5 i-'y-
Acidité en SO' H'.. 12, 3 10, 3 i5,o 4>8

Par lilre.
J
Tartre 3,i 4j5 4i7 2,3

j Tannin 5,3 8,9 Non dosé 2,3

[ Cendres 2,2 3,4 4ji 2,1

vnttï min mm mm
Intensité colorimétrique o,23 0,21 0,24 o,5o

» Il est facile de déduire de l'analyse de ces vins les avantages qu'ils

peuvent présenter pour le commerce et pour la préparation des vins de cou-

page, dits de composition, où ils semblent appelés à remplacer les vins tein-

turiers de l'Espagne et du Centre. Mais j'ai tenu, avant de me prononcer

sur ces avantages, à avoir l'avis de personnes compétentes, et j'ai fait appel

à l'expérience de dégustateurs et de négociants en vins, parmi lesquels je

me fais un plaisir de remercier M. Poulain, qui a bien voulu, en i8g5 et en

1896, faire de ces vins une étude attentive.

» Celui-ci a reconnu, à tous ces vins, des qualités supérieures à celles

des vins similaires, des vins de gros noirs du Centre, par exemple, en ce

sens qu'ils présentent une plus grande proportion de principes utilisables

dans la préparation des vins découpage, qu'ils sont plus frais à la bouche,

et ne laissent aucun arrière-goût. Il a donné, au point de vue commercial,

la préférence aux vins de 1893, fabriqués avec la vendange entière, et

parmi ceux-ci aux vins de Précoce Capiat et Spinovilis Davidi; les pre-

miers étaient plus fins, se goûtaient mieux, et avaient une couleur plus

franche que les seconds, mais ceux-ci avaient plus de corps. M. Poulain,

en dégustant cette année le vin de Précoce Capiat, de 189), a constaté

dans ses qualités une amélioration sensible.
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» Les vigiles japonaises et chinoises pourront, cultivées dans d'autres

régions, plus tempérées que la région normande, et surtout si ces régions

sont toujours fraîches, donner des résultats plus intéressants encore ; mais,

dès à présent, il reste acquis que, sous des climats relativement froids, où

la production du vin était inconnue, elles peuvent, en raison de leur pré-

cocité et des qualités particulières de leurs vins, rendre de sérieux ser-

vices à la Viticulture. «

CÉRAMIQUE. — Sur la composition d'anciennes poteries indiennes du Vene-

zuela. Note de M. F. Geay, présentée par M. Friedel.

'( Dans une exploration scientifique aux Llanos du Venezuela, j'ai

recueilli d'intéressants documents sur les poteries indiennes de ces régions,

documents qui font l'objet de cette Communication.

» Pendant un long séjour parmi les naturels, j'ai pu, grâce à un heureux

concours de circonstances, me faire livrer le secret de la composition des

anciennes poteries.

» La terre qui était utilisée par les potiers indiens est une argile bleu

noirâtre, facile à observer sur les berges à pic de certains cours d'eau, où

elle se présente sous forme de bande irrégulière dont l'épaisseur varie de

quelques centimètres à un mètre.

î) Cette argile n'était pas employée à l'état pur; les Indiens y mélan-

geaient une certaine matière, destinée à donner à la poterie des qualités

spéciales, matière qu'ils extrayaient d'un corps particulier pris sur les

branches des végétaux qui poussent sur les rives des caiïos.

» Tontes les anciennes poteries des régions des Llanos, explorées par

moi, renferment de cette substance dans leur pâte, et, si l'on en examine

des fragments à la loupe, on y distingue un enchevêtrement de petits

bâtonnets allongés et entrelacés en tous sens, qrii se présentent comme un

feutrage à la surface des poteries. Ces bâtonnets sont si abondants qu'ils

forment, à eux seuls, presque la moitié de la masse.

1) Si l'on examine les coupes de ces poteries au microscope, on recon-

naît leur identité avec les spicules d'une éponge d'eau douce, la pica-pica,

que j'ai recueillie dans les rivières des Llanos.

)) Ces éponges, à spicules siliceux fnsiformes, sont voisines des spon-

gilla et extrêmement abondantes dans certains caiios des savanes, cours

d'eau temporaires qui se tarissent à l'époque delà sécheresse et demeurent
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à sec pendant plusieurs mois de l'année. En celte saison brûlante, ces

éponges restent exposées à l'ardeur du soleil torride, et se présentent sous

forme de boules noires, irrégulières et rudes, solidement fixées aux arbris-

seaux des rivages ; ces masses caverneuses ne sont alors formées que

d'un peu de matière organique et d'une grande quantité de silice. Quelques-

unes de ces éponges sèches atteignent d'assez fortes dimensions et l'on en

rencontre qui dépassent de beaucoup le volume d'une tête humaine.

M C'étaient ces boules noires, calcinées par le soleil, que les potiers

indiens récoltaient avec soin sous le nom de pfca-pica.Ij'x cueillette terminée,

les éponges étaient incinérées sur place, afin (le détruire la matière organique

et rendre libres les spicules, qui étaient alors emmagasinés, sous forme de

poudre grisâtre, dans de grandes taparas, récipients au moyen desquels ils

transportaient la précieuse matière à leurs ateliers primitifs, oi!i elle était

incorporée, dans une forte proportion, à l'argile à poterie.

» Cette découverte intéressante nous fait connaître l'utilisation d'un

produit naturel dans une industrie primitive et permet do distinguer faci-

lement la poterie indienne de cette région de celle que les métis du nord

du Venezuela préparent en mélangeant de l'argile cuite et pulvérisée à leur

terre à poterie. »

PHYSIOLOGIE. — Période réfraclaire dans les centres nerveux, ondulation

nerveuse, et conséquences qui en résultent au point de rue de la dynamique

cérébrale ('). Note de MiM. André linoci et Ciiari.es Riciiet, présentée

par M. Marey.

« Dans une Note ^récédenl^ {Comptes rendus , t. CXXIV, p. gfi ; 1897),
nous avons démontré qu'il y a dans les centres nerveux une période

réfractaire. De nouvelles expériences nous ont permis de préciser quelques-

unes des lois qui la régissent.

» I. Si l'on excite l'encéphale d'un chien (zone motrice) par des courants

d'induction égaux, rythmés, et de faible fréquence (un ou deux par se-

conde), les réponses motrices sont régulières et égales entre elles; mais,

si l'on rapproche les excitations, on voit les secousses devenir inégales,

tantôt grandes et tantôt petites, tantôt normales et tantôt avortées; puis, la

fréquence s'élevant, par exemple de deux à huit par seconde, après quelque

(' ) Tiavail du laboratoire de Pliysiologie de la Faculté de Médecine de Paris.

G. R., 1897, " Semestre. (T. CXXIV, N° 11.) 75
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temps d'irrcgularilé, un rythme nouveau s'établit et il n'y a plus qu'une

réponse sur deux excitations {fig. i). Si la fréquence des excitations

Cliicii rel'ioidi. ;i :îj", cliloralu».;-. l.e >er\eau ne ré|iond qu'à imc excitation sur deux, après avoir

au début, dans la période de discordance, répondu à chaque excitation. ( Figure réduite de moitié.)

augmente encore, les réponses prendront un rythme correspondant à une

secousse pour trois ou même pour quatre excitations {fîg. 2).

Cliien à 3ti°, chloralosé. Après des périodes de discordance, l'accord finit par s'établir, cl la réponse

du cerveau se fait à i. A mesure que l'accord se fait mieux, les réponses sont plus énergiques.

(Figure réduite de moitié.)

M Ces phénomènes sont bien dus à l'excitation cérébrale, car nous avons

donné au système composé du muscle et de son poids ou ressort tenseur

un amortissement considérable, pour éviter qu'il puisse imposer au système

sa période propre ('). D'autre part, en excitant directement le muscle,

nous obtenions, conformément aux données classiques, une secousse dis-

tincte pour chaque excitation.

» II. La durée de la phase réfractaire varie avec la température; elle

est beaucoup plus longue chez les chiens refroidis. On peut la mesurer

(') Voir Cornu, Comptes rendus, t. CIV, p. i465, et Poi.>c.4Ré, Oscillations élec-

lri(jiics, p. io5.
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en déterminant les fréquences qui provoquent encore [des secousses ré-

gulières, et celles, plus grandes, qui provoquent des secousses irrégulières.

Ces deux fréquences, étant très voisines l'une de l'autre, nous donnent

avec assez de précision le moment oîi la période réfractaire cesse, et où

le retour à l'équilibre du système nerveux est complet. Il résulte de nos

mesures, prises sur des graphiques donnés par plusieurs chiens, que la

période réfractaire est terminée au bout des temps suivants :

Fin Fin

de la période de la période

Tempéialuie. réfractaire. Température. réfractaire.os os
3o o , 6.5 39 o , I a

32 o,5o 4o 0,11 (')

34 o,3o 42 0,10

3.5 0,18 43 0.10

3- 0.16

» Ces chiffres, bien entendu, n'ont qu'une valeur relative, mais ils

indiquent nettement le sens du phénomène et son ordre de grandeur.

» III. Pour interpréter cette phase réfractaire, l'hypothèse chimique

d'un épuisement de la substance nerveuse peut être invoquée; mais cette

hvpothèse explique mal la période d'addition et la tétanisatiou épileptoïde.

Sans nier les faits de restauration chimique qui surviennent dans le sys-

tème nerveux excité, nous devons admettre nécessairement qu'il se passe

en même temps des phénomènes d'ordre physique, analogues à ceux que

l'on observe lors du retour à l'équilibre d'iui système brusquement aban-

donné en dehors de son état d'équilibre.

» M. Cornu {Jînlleiin de la Société des Electriciens, i4 janvier 1894), dans

son Mémoire sur la svnchronisation des oscillants, avait déjà pressenti la

généralité des lois du retour à l'équilibre et leur application probable à la

Physiologie. Un remarquable théorème de M. Vaschy a donné une grande

vraisemblance à cette conception hardie, et nos expériences paraissent la

confirmer.

» Nous devons penser, en effet, toutes ré.serves faites relativement à

l'identité des phénomènes, que l'innervation présente un attribut ana-

logue à l'intensité électrique, et que, lors d'une rupture brusque d'équi-

libre, des phénomènes du même ordre, quant à la forme de l'oscillation,

doivent se produire dans les deux appareils. Le muscle, par hypothèse, ne

(') 89°, 5 est la letnpérature normale moyenne ilu cliien.
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répondrait qu'à un sens déterminé de l'incitalion nerveuse. Donc, quand,

lors des oscillations de retour à l'équilibre, celte incitation devient de sens

contraire, une autre excitation, survenant à ce moment, peut ne faire que

modifier le retour à l'équilibre sans atteindre une valeur suffisante pour

provoquer la contraction musculaire.

» De fait, en traçant la courbe de l'excitabilité du système cérébral

après une excitation, nous avons pu tracer une courbe ayant la forme delà

figure ci-jointe (^fig- 3). Cette courbe n'a pas la forme des oscillations

Fi g.

Coui'be soliêniatique du retoui" à réquiiibre du système nerveux. iii<->uiauf l"e\citabiliLé du syslême

ner\eux après une excitation unique.

électriques normales; mais, par des artifices, on a obtenu des formes ana-

logues; par exemple, dans les câbles sous-marins, avec les signaux bridés

de Thomson. Grâce à l'emploi de ceux-ci, le problème de la transmission

du plus grand nombre possible de signaux dans l'unité de temps a pu être

résolu; et c'est précisément le point essentiel qui devait être réalisé dans

le système nerveux, un nombre maximum d'impulsions motrices qu'un

animal a à produire dans un temps donné étant une condition favorable.

Celte forme d'amortissement réalisant un optimum, on peut admettre

qu'elle devait se rencontrer dans le système nerveux.

» Les expériences précédentes comportent une autre conclusion encore.

Si la période réfraclaire nous représente la phase négative d'une oscilla-

tion, nous devons retrouver, dans le système nerveux, les phénomènes
caractéristiques des oscillations, c'est-à-dire la synchronisation avec une
oscillation excitatrice moins amortie. Cette synchronisation peut se faire

d'ailleurs soit sur l'excitation elle-même, soit sur une période égale à un
de ses multiples. Nos graphiques montrent des o.scillations soumises exac-
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tement àcetle loi (^fig- 2), ce qui devait être, puisque, d'après un théorème

de M. Cornu, une série rythmée d'excitations soudaines, comme des chocs

d'induction, est équivalente à une force pendulaire non amortie.

» Nous pouvons donc presque affirmer que le système nerveux possède

une oscillatioa propre amortie, et que nos expériences permettent d'intro-

duire les données de la Physique générale dans la Physiologie et la Psycho-

logie.

» Ainsi l'étude de la phase réfractaire nous a amenés à déterminer la

durée de l'ondulation nerveuse.

» De plus, la fréquence maximum, avec laquelle des excitations motrices

discontinues peuvent se produire dans le cerveau sans se fusionner, est

d'environ 10 par seconde. Le dixième de seconde est donc l'unité psycho-

phvsiologique de temps, et cela aussi bien pour les excitations sensibles

que pt)ur les incitations motrices. Nous comprenons maintenant pourquoi

cette période de o% 1 est nécessaire à la discontinuité : c'est parce qu'elle

mesure la durée du retour à l'équilibre du système nerveux. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur un nouvel appareil analomiqne observé

dans le péritoine. Note de M. J.-J. Andeer.

« Après des recherches préliminaires, dont le détail serait trop long à

exposer ici, j'ai réussi à trouver, d'abord chez la Grenouille, puis chez

tous les Vertébrés examinés, l'appareil que je vais décrire.

» Si l'on prend un morceau péritonéal convenablement choisi, sur une

Grenouille, et qu'après l'avoir fait macérer et l'avoir soumis à une prépa-

ration spéciale, on l'étalé sur une lame de verre incolore, on peut, avec une

certaine habitude, apercevoir à l'œil nu comme des piqûres d'aiguille. Un
observateur novice aura besoin de l'aide d'une bonne loupe pour voir cet

état multipointé. Avec un faible grossissement microscopique, on se rend

compte que ces points sporadiques, disséminés sur tout le pourtour du

(') MM. Horsley et Schafer (/oj/z'/i. of Physiology, 1886, t. VII, p. 96) avaient vu

que les réponses cérébrales à des excitations fréquentes ne peuvent pas dépasser dix.

par seconde, mais ils attribuaient ce phénomène à la moelle autant qu'au cer/eau, et

ils n'avaient vu ni la période réfractaire, ni la synchronisation (|ui en est la consé-

quence. Leurs expériences d'ailleurs ont été contredites par Limbeck {Arcii. f. exp.

Penh. II. P/uu/ii.. 1889, t. \XV, p. i;;).
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morceau péritonéal examiné, ne sont que des trous disposés suivant un

certain ordre, et que la membrane peut être comparée à une écumoire.

Ces discontinuités, en forme de trous arrondis à l'état normal, avec des

bords très nets, comme si on les avait faits avec un emporte-pièce, sont très

nombreux, mais en nombre variable, selon l'espèce dans l'échelle animale

vertébrée; chez la Grenouille, elles sont distantes de o,5-i""" l'une de

l'autre. La forme et l'aspect de ces discontinuités du tissu varient égale-

ment selon l'espèce et même selon les individus. On comprend l'influence

que peuvent avoir des facteurs tels que le plus ou moins d'élasticité, de

rigidité, de contraction, de relâchement, etc., de la membrane périto-

néale. Au maximum de contraction, ces discontinuités sont invisibles.

La contraction diminuant, elles apparaissent d'abord sous la forme d'une

fente rectiligne. par laquelle passe aussitôt la lumière réfléchie par le miroir

de l'appareil microscopique; puis elles se présentent sous des aspects

variés : elles sont circulaires, elliptiques, triangulaires, sphériques, poly-

gonales irrégulières, ou bien sous formes de microsinusoïdes, de vir-

gules, etc.

» Ces trous, que j'appellerai oslioles ou petites bouches péritonéales.

sont tout à fait lisses. Les ostioles paraissent, lorsqu'on les observe par

la surface externe, c'est-à-dire du côté de la séreuse, pourvues seulement

d'un simple épifhélium, transparent, très fin, et donnant au bord extérieur

un aspect homogène. Lorsqu'on les observe par la surface interne ou subsé-

reuse du péritoine, les ostioles montrent à l'immersion microscopique une

différence anatomique très marquée. Elles sont pourvues de sphincters à

muscles lisses, très distincts, qui apparaissent sous la forme d'un tore à

section circulaire ou elliptique que l'on pourrait comparer familièrement,

quant à l'aspect, à un pneumatique de bicyclette. Ces sphincters, au point

de vue anatomique et physiologique, sont analogues à ceux du pylore, de

la vessie, etc. Ils ont la propriété de fermer et d'ouvrir l'ostiole, de gou-

verner les mouvements sui generis de cet appareil, et agissent automati-

quement pour régler une fonction aussi nécessaire au péritoine que le

travail opéré par les branchies des animaux aquatiques.

» Au-dessus de ces sphincters, et en se rapprochant de l'œil de l'obser-

vateur, la forme générale est celle d'une cuvette, dont le fond serait

l'ostiole proprement dite; au-dessus du fond, se montre immédiatement la

région sphinctorale à laquelle se superposent des assises ou des gradins

comme ceux d'un cirque, formés par d'autres muscles lisses, plus larges

et plus épais, comme des bandages.
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» Comme nous avons dil plus haut, ces oslioles changent, selon l'en-

droit, de nombre et de grandeur; elles changent aussi de volume topo-

graphiquement. Ainsi, tandis qu'au rétropéritoine elles sont très basses, au

péritoine couvrant le foie (séreuse) elles ont le maximum du volume trouvé

jusqu'à |)résent. Ces ostiolcs se trouvent en nombre plus ou moins variable

partout où il existe du péritoine, chez tous les Vertébrés, depuis l'homme

jusqu'à V Arnphioxus lanceolalus . Peut-être les trouverait-on aussi chez les

Invertébrés, mais je n'ai pas fait d'observation à ce sujet. On les trouve

aussi bien au péritoine pariétal qu'au viscéral. On les trouve aussi, puisque

le péritoine couvre tous les organes de la cavité abdominale, sur la séreuse

du foie, de la rate, de l'estomac, de l'intestin, des organes génito-urinaires,

aux endroits où ces derniers sont couverts de péritoine. Les mieux déve-

loppés et les mieux visibles se trouvent au rétropéritoine chez la Gre-

nouille. C'est là qu'il faut prendre un morceau de tissu pour faire les pre-

mières préparations microscopiques : j'en pourrais montrer un grand

nombre d'échantillons pour confirmer mes assertions.

» Le système lvmphatit[ue des ostioles et surtout de leur cavité ou sinus

superposé est très développé. Pour eu bien comprendre une' description

écrite, il serait indispensable d'avoir auparavant examiné les préparations

microscopiques, ou plutôt d'en entendre l'explication orale en même temps

(|u'on en ferait l'observation. En attendant, il suffira de dire que les sinus

ou cavités de l'appareil ostiolique sont extrêmement riches en capillaires

lymphatiques 1res spirales, qui traversent les muscles lisses nombreux sous

diflférents angles, et vont se terminer sous forme de tt)ut petits bâtons ou

points. Pour les observer, il faut des préparations provenant du péritoine

d'un animal fraîchement tué : quand les tissus ont été desséchés pour

la conservation, ces appareils si fins et si délicats restent invisibles et

échappent aux recherches.

» J'msiste sur ce point, qu'une exposition verbale, avec des détails

complémentaires accompagnant l'examen des préparations, serait indis-

pensable pour donner une idée de la constitution, de la morphologie et de

la topographie de ces ostioles, qui ont échappé jusqu'ici aux anatomistes-

histologistes. Ce serait le préliminaire nécessaire, pour bien comprendre

des Notes ultérieures sur la circulation (du sang) rouge, que j'ai laissée

de côté pour le moment, et sur le rôle de cet appareil si important, soit au

point de vue physiologique, soit au point de vue pathologique. Je me pro-

pose de montrer ultérieurement les conséquences funestes que peuvent

avoir, pour l'homme ou pour les animaux, les troubles ou la suppression
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de ces ostioles, soit d'une manière chronique, soit d'une taçon brusque

ou aiguë. »

ZOOLOGIE. — Sur quelques particularités anatomiqms observées dans la larve

f/e Thrixion Halidayanum ('). Note de M. .1. Pantel, présentée par

M. Edmond Perrier.

« I. Appareil digestif. — Il n'y a pas d'appareil organique sur lequel

l'adaptation parasitique retentisse aussi profondément que sur celui-ci.

» Le cerveau occupaut le troisième segment, Finteslin antérieur a de ce chef une

longueur réduite. Il se compose : i" d'un pharynx ou organe de succion très déve-

loppé dont la forme, malgré sa complication très réelle, peut être ramenée à celle

d'une gouttière à concavité supérieure; et 2° d'un œsophage très court, comparable

à un entonnoir déprimé, dont la douille se rétrécit graduellement pour s'engager dans

le collier nerveux.

» Le pharynx s'éloigne des types jusqu'ici décrits par les caractères de sa charpente

squelettique, exclusivement appropriée à la succion; mais c'est l'œsophage qui offre

la conformation la plus insolite. La paroi inférieure s'y présente comme une lame

passive, dépourvue de toute musculature. La paroi supérieure, creusée en gouttière

comme celle du pharynx, est absolument remarquable par la présence d'un épais

coussin de hautes cellules différenciées, quasi cartilagineuses, au-dessus duquel est

jetée, comme le filet d'un aérostat, une puissante musculature en treillis. Celle-ci est

tellement disposée, que son principal effet ne peut être que de déprimer le coussinet

sous-jacent et, par suite, d'amener l'oblitération de la lumière œsophagienne. Ce tron-

çon de l'intestin réalise un appareil de fermeture hermétique, rendu nécessaire par la

condition même de l'acte aspirateur.

» L'intestin moyen est immédiatement en rapport avec l'œsophage. Il s'étend, sous

la forme d'un large tube, de calibre sensiblement uniforme, très long et très convoluté,

depuis le collier œsophagien jusqu'à un étranglement, qui marque sa limite distale,

un peu au delà de l'insertion des tubes de Malpighi. Les cellules épitliéliales qui en

forment le revêtement proéminent dans la lumière intestinale, à l'état de repos;

mais elles ont la propriété de s'aiïaisser de temps en temps sur elles-mêmes d'un

mouvement brusque, sans doute pour faciliter l'expulsion des ferments qu'elles sé-

crètent.

» L'intestin postérieur est un tube très court, fusifornie, non bouclé, s'ouvrant à la

base même du tubercule stigmatifère.

)) Comparées à celles que l'on trouve dans les larves des Muscides com-

munes, les dispositions qui viennent d'être indiquées témoignent d'une

(') Comptes rendus, t. CXXIV, p. 472-
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simplification organique manifeste, caractérisée non seulement par la

réduction en longueur de l'œsophage et de l'intestin postérieur, mais

encore et surtout ]>ar la suppression réelle Aa jahol et des appendices

gastriques, et par la suppression au moins apparente du proi-entricule

(gésier); apparente seulement, parce que l'appareil particulier signalé

dans l'œsophage pourrait fonctionner comme un proventricnle unilatéral.

» 11. Appareil circulatoire. — Le vaisseau dorsal est constitué par un tube

musculaire dilaté et fermé en cœcum à son extrémité postérieure, ouvert

en avant, au-dessus de l'œsophage, sous la forme d'une gouttière ren-

versée. On peut lediviser anatomiquement etphysiologiquement en quatre

régions :

» a. Le tronçon postérieur ou ventricule (Lowne) bordé de grandes cellules péri-

cardiales
;

» b. Le tronçon moyen, bordé de petites cellules péricardiales
;

» c. Le tronçon antérieur {aorte de Lowne), dépourvu de cellules satellites,

limité en avant à Vanneau suspenseur (Weismann);

» d. Le tronçon sous-œsophagien, allant de Vanneau au\ apophyses pharyn-

giennes, sous la forme d'une gouttière renversée dont les bords se soudent au\ disques

imaginau\ de la région.

» L'unité histologique de la paroi cardiaque est bien la cellule décrite

par Viallanes ('), savoir : un élément aplati en forme de lame, à contour

rectangulaire, à noyau vésiculeux. proéminent, à protoplasme différencié

en fibrilles contractiles striées, lesquelles courent parallèlement les unes

aux autres entre les deux feuillets sarcolemniatiques. Nos conclusions

diffèrent seulement de celles de cet autour quand il s'agit de préciser la

situation des noyaux et la direction des fibi lUes.

» Sur toute la longueur du tube cardiaque, les cellules sont associées deux à deux,

de manière à constituer des anneaux binucléés soudés eux-mêmes bout à bout. Mais,

tandis que, sur les deux tronçons antérieurs, les librilles sont longitudinales, ce qui

rend ces tronçons capables de s'allonger et de se raccourcir, sur les deux postérieurs

elles sont transversales, ce qui approprie ces deux régions aux mouvements de systole

et de diastole proprement dites. Les noyaux sont situés latéralement sur les deux tron-

çons postéiieurs, dorsalement et ventralement sur le tronçon antérieur, latéralement

sur le tronçon sus-œsophagien, oii les cellules sont réunies de manière à former une

gouttière ouverte (appareil de distribution de l'ondée sanguine).

(') Recherches sur l'histologie des Insectes et sur les phénomènes histologiques

qui accompagnent le déi,-eloppement post-embryonnaire de ces animaux. Paris,

i883; p. 55 et suiv.

C. U., 1S97, I" Semestre. (T. CXXIV, ^<' 11.) 7"
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» Le venlricule porte de chaque côté trois ostioles en forme de fente verticale,

munis chacun d'un système de deux, valves. Contrairement aux résultats récemment

publiés par Lowne, à propos de la larve de Calliphora erythrocephala ('), nous

trouvons que les valves sont constituées d'un système de deux cellules laminaires, de

même type que les cellules pariétales, mais à noyaux plus petit et à orientation fibril-

laire un peu différente : ce sont des replis auto-contractiles. Il n'existe de fente ni à

l'extrémité postérieure ni sur le plancher du ventricule.

» Le tronçon intermédiaire porte des valvules de même type, fort peu développées ;

nous ne sommes pas en mesure d'en fixer le nombre.

» III. Org.^ke métamérique. — Nous ajouterons ici quelques rensei-

gnements sur la formation la plus originale et, à certains points de vue, la

plus énigmatique que nous ayons rencontrée dans la larve de Thnxion. Il

s'agit d'un organe métamérique répété avec beaucoup de régularité dans

les sept segments abdominaux. Il est constitué, pour chaque côté d'un

somite, par un groupe géminé de cellules colossales, siégeant immédiate-

ment sous l'enveloppe générale.

» Ces éléments ont une forme essentiellement indifférente, une aptitude marquée à

se souder temporairement à leurs congénères ou à des organes voisins, pour recouvrer

un peu plus tard leur indépendance, sans toutefois avoir jamais le caractère d'éléments

entièrement libres. Leur protoplasme, à l'état de repos physiologique, est finement ou

grossièrement granuleux. A des états spéciaux d'activité, il laisse apercevoir, soit de

simples inclusions globuleuses, soit de très remarquables vacuoles en forme de bâton-

net, de fuseau ou de lentille, dont l'orientation est, en général, parallèle au contour

de la cellule. Le noyau est unique; il possède un boyau nucléaire continu, péri-

phérique, typiquement strié, noyé dans un caryoplasme à peu près homogène, où

existe aussi un gros nucléole de pyrénine.

» Les résultats fournis par quelques essais de coloration vitale par le

bleu de métlivlène semblent s'accorder avec les détails de structure pour

faire attribuer à ces sortes de cellules la signification d'éléments excréteurs

clos.

)) L'organe métamérique n'a point été décrit chez les autres Muscides avec

les caractères que nous venons d'indiquer; nous croyons, toutefois, qu'il y

est représenté, mais sous une forme rudimentaire, par le Guirlandenfôr-

mi^er Zellenstrang, de Weismann (-).

(') The Anatomy, Pliysiology, Morphology and Development of the Bloiv-Fly.

London, p. 90; 1890-1895.

(^) Die Ent^vukelttng der Dipteren. Leipzig, i864, p. iSa.
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ZOOLOGIE. — 5Mr /(e5 rfl/)/)or/5 </e /'Anleniiophorus Uhlmanni Haller avec le

Lasius mixtus Nyl. Note de M. Charles Janet, présentée par M. Ém.
Blanchard.

« 1j'Anlennopliorus U/ilmanni est un Acarien qui a été décrit en 1877,

par Haller, sur des spécimens trouvés, en Suisse, dans un nid de Lasùis

niger. Depuis, cette espèce a été trouvée par Karpelles, en Hongrie, dans

un nid de Lasius umbralus. Ces deux citations sont les seules que je con-

naisse. Aucune observation n'a été faite, jusqu'ici, sur les mœurs de cet

animal.

» Je l'ai retrouvé, en a!)ondance, dans le jardin de la villa des Roses,

près Beauvais, dans une magnifique fourmilière de Lasius rnixlus, et j'ai

profité de cette circonstance pour installer un nid d'observation qui m'a

permis de reconnaître les ra|jports de ce parasite avec son hôte.

» Les Antennophorus Vhlniaiini %ivenl en épizoaires sur les Lasius. Ils se tien-

nent sur la face inférieuie de la lèle ou sur les côtés de l'abdomen de leur liôte, au

moyen des caroncules qui terminent leurs pattes et qui sont pourvues d'une substance

collante très adhésive.

Lasius mixtus portant trois Antennophorus UMmanni dans leurs positions normales

(figure gi'ossie li fois).

» Ces parasites sont aveugles, mais leur première paire de pattes est transformée en

longs appendices antenniformes, pourvus d'organes olfactifs très sensibles.

» Ils ne circulent pas dans les galeries du nid, mais ils marchent facilement sur le

corps des Fourrais et savent passer de l'une à l'autre. Lorsqu'un Antennophorus, dé-

taché du corps d'une Fourmi, est posé sur le sol d'une galerie du nid, il soulève et

tend en avant sa première paire de pattes ambulatoires et, en même temps, il explore

l'espace avec ses longues pattes antenniformes. Ces appendices sensitifs s'agitent en-

core bien plus vivement dés qu'une Fourmi passe dans le voisinage. Si cette dernière

passe assez près, l'Acarien colle sur son corps la pelote adhésive terùiinale de l'une

des deux pattes ambulatoires qu'il tient soulevées, prêtes pour cette opération, et il

peut, aussitôt, grimper et s'installer en bonne position sur son hôte. Ce dernier, sur-
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pris, cherche à se débarrasser du nouveau-venu, mais il n y parvient pas et se résigne,

rapidement, dès que l'Acarien a pris une de ses positions normales.

» Ordinairement, une ouvrière ne porte qu'un seul Antennophorus, mais on en

voit, très souvent, qui en portent plusieurs. Dans tous les cas, ces parasites prennent

des positions symétriques par rapport au plan sagittal de leur hôte, et il en résulte

que le centre de gravité de la surcharge considérable qu'ils produisent se trouve placé

dans le plan sagittal du corps de la porteuse. Ces Acariens sont, ainsi, dans les meil-

leures conditions pour gêner le moins possible les mouvements de la Fourmi et, par

conséquent, pour être plus facilement tolérés par elle. Les Antennophorus dirigent

leurs pattes antenniformes vers l'avant de la Fourmi s'ils sont posés sur sa tète et en

sens inverse s'ils sont posés sur son abdomen. Lorsqu'une Fourmi ne porte qu'un seul

Antennophorus, ce dernier se place, presque toujours, sous la tête de son hôte. Le cas,

représenté par la figure, dans le.quel la Fourmi porte un Antennophorus sous sa tête

et un de chaque côté de son abdomen, est très fréquent. La présence d'un ou de plu-

sieurs Antennophorus, sur le corps d'un Lasius, n'empêche pas ce dernier de prendre

part aux. travaux de la colonie et, en particulier, de transporter les larves et les

déblais.

» Les Antennophorus se tiennent volontiers sur les nymphes nues, mais jamais sur

les nymphes enveloppées d'un cocon. Ils montrent une préférence marquée pour les

jeunes ouvrières venant d'éclore. C'est ainsi que, dans un élevage formé d'une cin-

quantaine de Fourmis, portant toutes un seul Antennophorus et accompagnées

d'un certain nombre de nymphes, je trouve, le lendemain, une Fourmi nouvel-éclose

qui porte sept Antennophorus disposés symétriquement, à savoir : deux, placés l'un

sur l'autre, de chaque coté de la tête et, sur l'abdomen, un sur le milieu de la région

dorsale et un de chaque côté. Il semble que les Antennophorus sont attirés vers les

jeunes Fourmis pour profiter des soins dont elles sont l'objet de la part de leurs com-

pagnes plus âgées. Ces dernières ne cherchent nullement à chasser ces parasites, qui se

disséminent, spontanément, un peu plus tard. Au moment où une reine se débarrasse

de son enveloppe nymphale, les ouvrières viennent à son aide. Les ouvrières porteuses

à'Antennophorus prennent part à ce travail et ces derniers profitent, généralement,

de cette circonstance pour passer sur la reine nouvel-éclose.

» Les Antennophorus se nourrissent exclusivement du liquide nutritif que les

Fourrais dégorgent. Une cinquantaine de Lasius porteurs A''Antennophorus ont été

installés dans un nid d'obsersalion et laissés sans nourriture. Au bout de huit jours,

les fourmis sont en parfait étal, mais il y a déjà une dizaine A'Antennophorus qui

sont morts de faim. Une très petite gouttelette de miel coloré avec du bleu de Prusse

est alors étalée sur la face inférieure du verre qui forme le plafond du nid. Un bon

nombre de Fourmis, portant presque toutes un Antennophorus, viennent se ranger,

serrées les unes contre les autres, tout autour de la gouttelette. Les Antennophorus

ne prennent pas part à ce repas et ils sont obligés de reculer légèrement parce qu'ils

ne trouvent plus la place nécessaire pour se loger entre la tète de leur hôte et le verre

contre lequel elle est appliquée. Les Fourmis de cet élevage ont pris l'habitude de se

tenir, serrées les unes contre les autres, dans un angle du nid. C'est là que revien-

nent, le jabot bien garni, celles qui ont leiminé leur repas sur le miel bleu, et c'est

là qu'elles en dégorgent tlevunl la bouche de celles de leurs compagnes qui n'ont pas
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encore mangé. La Fournji qui dégorge écarle largement ses mandibules. Les mouve-

ments péristaltiques de l'œsophage et les mouvements du pharynx ramènent des bols

de miel que leur couleur bleue rend bien visibles par transparence et qui viennent

former, devant la bouche, une petite gouttelette. Pendant que la Fourmi demandeuse

mange ce miel dégorgé, VAntennophorus qui est placé sous sa tète en prend sa part.

A cet effet, il se porte en avant et enfonce son rostre dans la gouttelette. Ordinaire-

ment, tout en restant fixé par ses deux paires de pattes postérieures à la Fourmi qui le

porte, VAntennophorus pose et fait adhérer sa première paire de pattes ambulatoires

sur la tête de la dégorgeuse. Souvent, lorsque la Fourmi demandeuse a fini son repas

et se relire, on voit VAntennophorus chercher à retenir la dégorgeuse. Les deux

Lasius se prêtent ordinairement à ce prolongement du repas et, si elles se sont légè-

rement éloignées l'une de l'autre, VAntennophorus s'étend fortement et forme, le dos

en bas, une sorte de pont entre les têtes des deux Fourmis.

» Si la dégorgeuse porte un Anlennophorus sous sa tète, celui-ci prend égale-

ment part au repas. Un Anlennophorus placé sur l'abdomen d'une Fourmi peut aussi,

sans (juiiter cette position, se procurer de la nourriture. En effet, lorsqu'une autre

Fourmi se trouve dans son voisinage, il sait, en la frappant avec ses pattes antenni-

formes et en étendant vers elle sa première paire de pattes ambulatoires, demander et

obtenir à manger.

» Eq résumé, les Anlennophorus sonl des parasites qui vivent en épi-

zoaires sur les Lasius et qui se nourrissent du li(juidc nutritif dégorgé par

les Fourmis. Cela rappelle ce que j'ai décrit pour /-p/;«wJ/(a/?o/v/?ot/a (');

mais nous avons ici un cas de myrniécophilie bien plus avancé, puisque

VAnlennophorus se nourrit, exclusivement, du liquide dégorgé et que,

d'autre part, sa présence est acceptée par la fourmi qui lui donne même

volontiers la nourriture qu'il demande. »

GÉOLOGIE. — «.*>«/• quelques points de la géologie des environs de Bourganeu/

{Creuse). Note de M. Vu. Gla.ngeald, présentée par M. Fouqué.

« Les trois petits bassins bouillers des environs de Bourganeuf forment

une traînée de direction nord-sud. Le plus grand, celui de Bostmoreau, bute

par faille, à l'ouest, contre le granile ; les deux autres, ceux de Bouzogles et

de Mazuras, confinent presque à une grande cassure de direction générale

nord-sud, se rattachant à celle qui traverse les feuilles de Brive, de Tulle

et de Limoges. Cette faille, connue, plus au sud, depuis peu de temps, par

les travaux de MM. Mouret et Le Verrier, a une étendue de près de loo""".

(') Comptes rendus, t. CXII, p 799.
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Elle traverse une partie du massif centrai et constitue bien, comme celle

de Villelranche-Souvigny (près Moulins), l'une des lignes principales de

la géologie de ce massif.

» L'affaissement produit par cette faille ou ce système de failles a dû

amener la formation d'un chenal, le long duquel se sont établis de petits

lacs houillers, dont on ne trouve plus aujourd'hui que des lambeaux.

» A l'est de cette faille, dans la région de Bourganeuf, s'étend une série

de plateaux et de collines granitiques assez élevées, se prolongeant vers

Evmoutiers et allant rejoindre le haut plateau corrézien. Cette région com-

prend des massifs granulitiques importants (Soubrebost, Morterolles),

allongés nord-sud, comme la faille, présentant, par places, sur leur pour-

tour, une zone à grenats assez volumineux.

» La région, située à l'ouest de la faille, relativement basse, est consti-
' 1 * '

tuée surtout par des gneiss et des micaschistes fortement métamophises.

C'est sur ces roches que sont installés les bassins houillers dont j'ai parlé

plus haut. Ils jalonnent la direction de la faille, qui se bifurque à Bourga-

neuf, et le long ou près de laquelle affleurent une série de fdons de quartz

et de roches éruptives signalés, en partie, par Griiner. Ce géologue dési-

gnait uniformément les roches éruptives sous le nom à'eurUes quartzi-

fères. En réalité, ces roches sont nombreuses et variées. L'étude que j'en

ai faite m'a permis de reconnaître cinq types bien caractérisés :

» 1° Microgranulites. — Plusieurs filons de microgranulite se voient à l'est d'Ar-

feuilles, presque à la limite des feuilles de Guéret et de Limoges.

» Les autes veines porphyriques sont bien visibles aux alentours de Mazuras et de

Bouzogles ; mais, si aujourd'hui elles affectent la forme filonienne, plusieurs d'entre

elles ont une origine volcanique, car elles sont en relation avec des tufs. Elles com-

prennent :

» 2° Des porphyres à quartz globulaire, assez décomposés, parfois kaoliniques,

dont le premier temps de consolidation est constitué par des cristaux d'orthose,

d'anorthose, d'oligoclase-andésine, des lamelles de mica noir et des cristaux de quartz

bipyramidé. Le second temps est formé d'un magma de quartz spongieux, de micro-

lites raccourcis, rappelant la sanidine, mais peu déterminables, de microlites d'oli-

goclase-andésine et d'andésine et de globules do quartz à extinction totale. L'un de ces

fiions est sorti au milieu d'un filon de granulite présentant des effets mécaniques puis-

sants, les feldspalhs et les grenats qui la constituaient ayant été brisés et émiettés.

» 3° On trouve aussi des filons de porphyres à quartz auréolé, ayant beaucoup

d'analogies avec les précédents.

» La sortie de ces porphyres a été accompagnée de tufs, composés de cristaux de

microcline brisés, provenant de roches arrachées à la profondeur, de cristaux d'oligo-

clase et d'oligoclase-andésine également brisés et tordus, de globules de quartz à
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extinction totale et de portions de matière vitreuse, à fluidalité nettement accusée et

transformées en partie en chlorite.

» L'éruption de ces roches a dû se faire probablement après la formation des bas-

sins boiiillers, qu'elles ont en partie disloqués, et dans les sédiments desquels je n'ai

pu trouver jusqu'à présent trace de leur existence.

» 4° Des affleurements de rhyolite se voient non loin de Faux-Mazuras. Ils sont

formés par une roche rougeâtre, très dure, à fluidalité bien marquée. Le premier

temps comprend des cristaux de sanidine et du quartz bipyramidé; le second temps

est formé par un magma pétrosiliceux avec développement de quartz grenu et de glo-

bules quartzeux à structure pœcilitique; mais la plus grande partie de ce second

temps est constitué par des microlites de sanidine. La composition de celte roche en

fait donc une véritable rh>olite à quartz bipyramidé.

» 5° En plusieurs points, un peu distants des bassins houillers
,

j'ai également

"découvert des porp/iyriles micacées. L'un de ces gisements, celui de Laschamp, près

Janaillal, se trouve dans la direction de la faille de Bostmoreau et il est en rapport

avec un filon de quartz.

» Ces porphyrites sont presque exclusivement composées d'oligoclases en micro-

lites ou en petits cristaux et de mica microlilique. Quelques grands cristaux d'oligo-

clases se voient également dans ces roches.

» Près de Champroy, les porphyrites sont en relation avec des tufs montrant des

cristaux feldspathiques courbés et brisés, appartenant à l'oligoclase et à l'oligoclase-

andésine; du quartz primaire en cristaux également brisés, du quartz secondaire en

îlots et de la calcite assez abondante.

» Les formations géologiques des environs de Bourgancuf constituent

donc, grâce à leurs variétés, une portion de territoire relativement privi-

légiée, qui a été peu étudiée jusqu'aujourd'hui. »

M. Cii. RocssELET adresse une Note, accompagnée d'échantillons, pour

confirmer l'efficacité de la formaline, employée suivant sa méthode, après

fixation avec l'acide osmique, pour la conservation des préparations mi-

croscopiques.

M. le D'' Bridou adresse une Note intitulée : « Svnihèse des forces élé-

mentaires, à propos des rayons X ».

La séance est levée à 4 heures. M. B.
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Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par unAssociéétrangerderAcadcmiecomprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-
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SEANCE DU LUNDI 2îi MARS 1897,

PRÉSIDENCE DE M. A. CHATIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président annonce à l'Académie la perte douloureuse qu'elle

vient de faire dans la personne de M. Anloine d'Abbadie, Membre de la

Section ile Géographie et Navigation, et s'exprime en ces termes :

« J'ai le devoir douloureux de l^iire connaître à l'Académie qu'elle vient

d'être frappée d'un grand deuil. Puisse ce deuil, le premier de ma Prési-

dence, en être le dernier.

)) Notre éminent et sympathique Confrère, M. Antoine d'Abbadie, qui

appartenait à notre Compagnie depuis 1807, et qui, lundi dernier encore,

assistait à notre séance, vient de s'éteindre à l'âge de 87 ans, âge qui n'était

pas encore la vieillesse pour sa robuste constitution, tant physique que

morale.

>) M. d'Abbadie honora et fit aimer le nom français dans ses voyages
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scientifiques, au Brésil, en Abyssinie surtout, où il pénétra l'un des pre-

miers.

» A la fois astronome, géodésien, géographe, physicien et numismate,

comme le rappelait M. le Président Cornu en lui remettant la médaille

Arago, M. d'Ahbadie a voulu concourir, même après sa mort, au progrès

des Sciences, en léguant à l'Académie, avec d'importants revenus, son

château-observatoire d'Abbadie et dépendances, pour qu'elle y fît conti-

nuer les recherches qui avaient été l'honneur et le charme de sa vie.

» L'Académie des Sciences, qui a décerné à M. d'Ahbadie les honneurs

(Présidence et médaille Arago) dont elle dispose,' et qui eût voulu faire plus,

veillera pieusement, dans sa reconnaissance, à l'exécution des vœux de

son bienfaiteur, l'éminent Confrère à qui elle adresse un triste et suprême

adieu. »

La séance est levée en signe de deuil.

BOTAîslQUE. — Sur les Phanérogames sans graines, formant la dwlsion

des Inséminées; par M. Ph. van Tieguem.

<( Les plantes de l'embranchement des Phanérogames forment, comme
on sait, leur œuf par l'union et la combinaison de deux cellules différen-

ciées, nommées ensemble gamètes, dont l'une, qui est Aile femelle, reste

en place, tandis que l'autre, qui est dite mâle, est transportée passivement

vers elle. Le gamète femelle est, ici , comme chez les Cryptogames,

l'oosphère. Le gamète mâle, parce qu'il n'a été que très récemment aperçu

comme tel, n'a pas encore reçu de dénomination sj)éciale ; puisqu'il est

homologue de l'anthérozoïde des Cryptogames, il peut aussi, bien que

paraissant d'ordinaire immobile, recevoir le même nom (').

» L'oosphère prend naissance dans une de ces feuilles différenciées qui

composent le pistil de la fleur et que l'on nomme des carpelles. Elle y est

produite, en même temps qu'un plus ou moins grand nombre de cellules

sœurs constituant avec elle un tissu nommé endosperme, par une cellule

(') Par les recherches récentes de deux botanistes japonais, MAI. Hirase et Ikeno,

on sait que, tout au moins dans le Ginkgo et les Cycas, le gamète inàle est muni d'un

ruban spirale portant de nombreux cils vibratiles, et par là se montre un véritable

anthérozoïde.
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issue directement ou indirectement de l'exoderme du carpelle, cellule à

laquelle on donne habituellement le nom très impropre de sac embryon-

naire et dans laquelle elle demeure incluse. Elle procède de la différencia-

tion directe et totale d'une cellule d'endosperme chez les Angiospermes,

du cloisonnement préalable et de la différenciation partielle d'une cellule

d'endosperme, qui par là devient un archégone, chez les Gymnospermes.

» De son côté, l'anthérozoïde tire .son origine de l'une de ces feuilles

différenciées qui composent l'androcée de la fleur et que l'on nomme des

étarnines. Le limbe de l'étamine, qui est l'anthère, produit d'abord, par

un cloisonnement local de son exoderme, des cellules spéciales nommées

grains de pollen, qu'il met en liberté dans le milieu extérieur. Puis, la cel-

lule mère des anthérozoïdes naît dans le grain de pollen, en même temps

qu'une cellule sœur plus grande, directement chez les Angiospermes, in^

directement chez les Gymnospermes. Ensuite, la cellule mère se divise

pour former les deux anthérozoïdes; ceux-ci sont transportés jusqu'au

contact de l'oosphère par le tube poUinique issu du développement de la

grande cellule sœur, à la suite de la germination du grain de pollen.

Finalement, l'un d'eux pénètre dans l'oosphère, avec laquelle il s'unit et

se combine.

» Une fois formé, l'œuf des Phanérogames se développe, comme il est

aussi bien connu, sur la plante mère et à ses dépens, en un embryon,

tandis que l'endosperme se transforme en un albumen, transitoire ou per-

manent, et que le pistil de la fleur devient le fruit.

' » Ces caractères sont généraux et exclusifs. Ils appartiennent à toutes

les Phanérogames, sans exception, et on ne les trouve réunis chez aucune

autre plante. Ils sont aussi les seuls qui jouissent de cette double propriété.

C'est tlonc à eux que doit se réduire, en substance, toute la définition de

cet embranchement.

» Si l'on entre, en effet, un peu plus dans le détail des phénomènes qui

précèdent et de ceux qui suivent la formation de l'œuf chez les Phanéro-

games, on voit aussitôt qu'il y a, suivant les plantes, plusieurs cas à dis-

tinguer.

» 1. Division des Phanérogames en deux groupes, d'après la graine. —
Considérons d'abord la série des phénomènes qui suivent la formation de

l'œuf et qui aboutissent, en définitive, à la constitution du fruit. A la matu-

rité, le finit est conibrmé, suivant les cas, de deux manières différentes,

dont l'une a passé jusqu'à présent inaperçue.

M Tantôt, et le plus souvent, il porte, attachés à sa surface externe chez
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les Cycadacées et les Conifères, fixés à la paroi interne d'une cavité close

partout ailleurs, un ou plusieurs corps distincts, qu'il est facile d'en sé-

parer en rompant le point d'attache et qui s'en séparent fréquemment

d'eux-mêmes à la maturité. Chacun de ces corps, formé d'un embryon,

accompagné ou non d'un albumen, et enveloppé d'un tégument propre,

constitue ce qu'on appelle une graine, qui produit à la germination une

plante nouvelle. Les Phanérogames qui se comportent ainsi ont donc un

fruit pourvu de graines, un kmiséminé.

» T^ntôf, au contraire, le fruit ne porte ou ne renferme aucun

semblable corps libre, qu'on puisse en séparer en ne rompant qu'un point

d'atlache ou qui s'en sépare spontanément à la maturité. Il est tout d'une

pièce, et il faut le soumettre tout entier à la germination pour obtenir une

ou plusieurs plantes nouvelles, suivant qu'il s'est formé et développé plus

tard en embryons un ou plusieurs œufs dans le pistil dont il provient. En

un mot, ces plantes ont un fruit dépourvu de graines, un fruit inséminé.

» De là une division des Phanérogames en deux groupes primaires,

que je nommerai respectivement les Séminées et les Inséminées, le premier

étant évidemment plus perfectionné que le sec'ond.

» 2. Subdii'isioii. de chacun de ces deux groupes, d'après l'ovule. — Exami-

nons maintenant, dans chacun de ces deux groupes, la série des phéno-

mènes qui précèdent la formation de l'œuf, notamment la manière dont

chacun des carpelles du pistil se comporte autour de la cellule mère de

l'endo.sperme, et considérons d'abord les Séminées.

» Souvent le carpelle y découpe sur son bord une ou plusieurs folioles

plus ou moins longuement pétiolées. Chacune de ces folioles produit en-

suite, quelque part sur la ligne médiane de son limbe, par une croissance

locale de son écorce, une émergence conique, bientôt recouverte de bas

en haut, d'abord par un bourrelet annulaire de son propre épiderme, puis

])ar le limbe lui-même reployé autour d'elle. C'est la cellule exodermique

terminale de cette émergence qui produit directement ou indirectement

la cellule mère de l'endosperme. Ainsi profondément différenciée et com-

posée de quatre parties distinctes, la foliole est ce qu'on nomme un ovule :

son pétiole en est le funicule, son émergence le nucelle, sa première en-

veloppe, comparable à l'indusie des Fougères, le tégument interne, sa

seconde enveloppe le tégument externe; chacune de ces enveloppes laisse

au sommet un orifice, qui est l'endostonie pour la première, l'exostome

pour la seconde, formant ensemble le micropyle. Chez toutes ces plantes,

il Y a donc un ovule nuccllé et bitegminé.
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» Souvent aussi, le carpelle y porte de même un ou plusieurs ovules,

mais le nucelle n'y est enveloppé que d'un seul tégument, qui est le limbe

reployé de la foliole; le tégument interne y fait défaut. Ces plantes ont

donc un ovule nucellé et itnitegminé.

» C'est entre ces deux manières d'être que se répartissent toutes les Semi-

nées. Ces plantes ont donc toujours dans leur pistil un ou plusieurs ovules

à nucelle tégumenté. F'Ius tard, pendant le développement simultané de

l'œuf en embryon et de lendosperme en albumen, chaque ovule s'v

accroît à mesure et y devient, en définitive, une graine, aussi distincte dans

le fruit mùr qu'il l'était lui-même dans le pistil. La présence, constatée plus

haut, de graines dans le fruit de ces plantes s'explique donc par l'exis-

tence préalable dans leur jjistil d'ovules permanents, c'est-à-dire capables

de se développer en conservant jusqu'à la fin leur autonomie. En un mot,

elles sont séminées, parce qu'elles étaient pérovulècs. D'après la confor-

mation de l'ovule, dont le tégument est simple ou double, elles se par-

tagent en deux groupes secondaires, que je nommerai respectivement les

Unilcgminees et les Bitegminées, le second étant plus élevé en organisation

que le premier.

» La division des Inséminées offre des modifications plus nombreuses.

M Certaines de ces plantes ont, dans leur pistil, un ou plusieurs ovules,

conformés comme ceux des Séminées, c'est-à-dire avec un nucelle enve-

loppé d'un ou de deux téguments.

.' Chez d'autres, le carpelle formant aussi un ou plusieurs ovules, le

nucelle ne s'y recouvre d'aucun tégument; il est et demeure nu, integ-

miné.

» Ailleurs, le carpelle découpe bien encore une ou plusieurs folioles,

mais la foliole, qui ne se différencie pas en pétiole et limbe, ne produit

pas non plus d'émergence conique, et c'est quelque part sous sa surface

lisse que prend naissance dans l'exoderme la cellule mère de l'endo-

spcrme. L'ovule se réduit alors à sa foliole, sans nucelle ni tégument ; il

est innucellé.

» Chez d'autres, enfin, le carpelle ne découpe même plus de folioles

pour la production séparée et solitaire des cellules mères d'endosperme.

C'est quelque part directement <laus son exoderme général que celles-ci

prennent naissance. En un mot, il est entièrement dépourvu d'ovules, ino-

vulé.

•• De là une division des Inséminées en cinq groupes secondaires, que
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je nommerai respectivement : Bitegminées, Unitegminées, Inlegminées,

Innucellées et Inoculées.

» N'ayant pas d'ovules clans le pistil, les Inovulées ne sauraient avoir

non plus de graines dans le fruit, qui y est donc nécessairement inséminé.

S'il n'y a pas davantage de graines dans le fruit des quatre autres groupes,

où le pistil est pourtant ovulé, c'est parce que, pendant le développement

simultané de l'œuf en embryon et de l'endosperme en albumen, l'ovule ne

s'y accroît pas dans la même mesure. Il est alors progressivement attaqué,

digéré, résorbé par l'albumen en voie de croissance, dont les cellules péri-

phériques se différencient en une assise digestive, qui sécrète les diastases

nécessaires, et finalement il disparaît comme tel; en un mot, il est transi-

toire. L'albumen vient alors appliquer directement son assise digestive

contre la paroi interne du pistil, qu'elle attaque souvent à son tour et

digère dans une partie de son épaisseur en se soudant ensuite plus ou

moins intimement, en définitive, avec la couche externe qu'elle laisse

subsister. Les Inséminées qui ont ainsi un ovule transitoire peuvent être

dites toutes ensemble transovulées , et l'on vient de voir que, suivant la

conformation plus ou moins compliquée de l'ovule, il y a des Transo-

vulées de quatre sortes.

» L'embranchement des Phanérogames se divise donc, en somme,

d'abord d'après la graine en deux divisions ou groupes primaires, ensuite

d'après l'ovule en sept subdivisions ou groupes secondaires, classification

que résume le Tableau suivant :

\ à deux téguments. Bitegminées.

g /Des graines. SEMINEES. Des ovules pernianenls, Pérotulees. Nucelle
^ ^ ^_^ ^.^^^^.^^^^ Unitegminées.

si I à deux téguments. Bitegminées.

g> ) / Nucelle \ à un tégument. Unitegminées.

.»
j

jDesovuIeslransiloires.TRANSOVULÉES.i ( sans tégument. Inlegminées.

I [Pas de graines. INSÉMINÉES.! (pas de nucelle, ni de tégument. Innucellées.

f^ (Pas d'ovules. Inovulées Inovulées.

)) 3. Importance du groupe des Inséminées, objet de ce travail. — La très

grande majorité des Phanérogames se répartissent, comme on sait, entre

les deux subdivisions du groupe des Séminées, les Unitegminées renfer-

mant toutes les Gymnospermes et la plupart des Dicotylées gamopétales,

les Bitegminées comjirenant toutes les Monocotylées, à l'exception des

Graminées, ainsi que la plupart des Dicotylées dialypétales et apétales.

)) Moins étendu, mais plus varié, le groupe jusqu'ici méconnu des Insé-
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minées offre aussi, au point de vue de la Science générale, une importance

plus grande.

M Par sa seule existence, il montre déjà combien est inexacte la dénomi-

nation générale de Spermaphytes, Plantes à graines, Samenpflanzen (en

allemand), que l'on donne assez souvent à l'embranchement des Phané-

rogames. Il prouve aussi que, pour développer ses œufs en embryons, et

même en embryons très différenciés, pour conserver ensuite plus ou moins

longtemps ces embryons à l'état de vie latente, et pour les développer

enfin à la germination en autant de plantes nouvelles, la plante phanéro-

game n'a pas nécessairement besoin de produire des graines dans son

fruit mûr.

» Par la diversité de son organisation, il nous offre ensuite, réunies et

graduellement échelonnées, toutes les modifications que peut subir le car-

pelle des Phanérogames pour passer de l'état inovulé, le plus simple, à

l'état ovulé bitegminé, le plus compliqué, modifications dont les Séminées,

pourtant si nombreuses, ne réalisent que les deux degrés supérieurs. On
ignorerait sans lui que, pour préparer leurs oosphères et former leurs

œufs, les Phanérogames n'ont nullement besoin de produire, au préalable,

autant d'ovules dans leur pistil, ce dont témoignent les Inovulées. Sans

lui, on ne saurait pas davantage que ces plantes, une fois l'ovule acquis,

peuvent se passer de nacelle, comme on l'apprend par les Innucellées,

une fois le nucelle développé, peuvent se passer de tégument, comme on

le voit par les Integminées.

» La connaissance de ce groupe est donc nécessaire à la pleine intelli-

gence des Phanérogames. C'est ce qui m'a décidé, après en avoir aperçu

l'existence, à en faire l'étude approfondie qui m'occupe depuis quatre an-

nées et qui est l'objet du Mémoire dont je présente aujourd'hui à l'Aca-

démie un très court résumé.

» Comme il y a, au point de vue de l'ovule, des Inséminées de cinq

sortes, ce Mémoire comprend aussi cinq Parties consacrées : la première

aux Inovulées, la deuxième aux Innucellées, la troisième aux Integminé"s,

la quatrième aux Lnilcgminées, la cinquième aux Bitegminées. Dans une

sixième et dernière Partie, on résume les conclusions de cette longue série

de recherches et l'on jette comparativement un coup d'œil général sur le

groupe des Séminées. »
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THERMODYNAMIQUE BIOLOGIQUE. - Du travail mécanique de cause pure-

ment extérieure, exécuté automatiquement, sans dépense supplémentaire

d'énergie intérieure, par des muscles en état de contraction statique. Le tra-

vaU positif diminue et le travail négatif augmente Véchauffement muscu-

laire résultant de cette dépense intérieure; p;ir M. A. CiiArvEAU.

(( Je me propose de démontrer prochainement, à l'aide d'expériences

tout à fait nouvelles, instituées dans des conditions absolument physiolo-

gitpies, l'excellence de la méthode dont j'ai exposé les principes dans la

dernière séance (i 5 mars). En attendant, je puis faire connaître les ré-

sultats que j'ai obtenus sur des muscles de grenouille isolés, mais absolu-

ment frais. Ces résultats ne visent pas la démonstration de {'uniformité de

la dépense énergétique(cette démonstration est provisoirement jugée suffi-

fisante), mais seulement la diversité àe réchauffement, dans les cas divers

de contraction statique mis en comparaison. Les expériences qui ont donné

ces résultats se bornent donc à mettre en évidence les différences d'échauf-

fement introduites dans le muscle en contraction statique, pour le soutien

fixe d'une charge, par le travail mécanique intercurrent, positifou négatif,

que provoque l'allégement ou la restitution de la charge.

» Ces expériences ont été exécutées il y a déjà fort longtemps, à une

époque où je ne me doutais guère qu'elles dussent être exploitées un jour

pour les démonstrations actuelles. J'avais entrepris, en vue de mes études

sur le travail des muscles, la vérification de toutes les expériences publiées

sur la Thermodynamique musculaire, particulièrement celles qui ont été

exécutées dans les laboratoires de Ileidenhain et de A. Fick. Il in'arriva de

rester fort longtemps arrêté sur les expériences relatives à la comparaison

de réchauffement ou du refroidissement déterminés par l'étirement ou le

retrait du caoutchouc et du tissu musculaire (B. Danilewski et Blix). Au

cours de mes confrontations variées, j'eus l'occasion de faire porter la

comparaison non seulement sur les muscles en état de relâchement, mais

encore sur ceux qui sont mis en état de tétanisation. Les résultats furent

des plus intéressants, mais extraordinairement irréguliers et dissemblables.

C'est en m'appliquant à éliminer les causes de ces perturbations que je

rencontrai, pour ainsi dire fortuitement, les conditions expérimentales que

je suis en mesure d'appliquer maintenant à la recherche de l'absorption et
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(le la restitution énergétiques par le travail positif et par le travail négatif

des muscles.

» Pour simplifier, j'exposerai les faits comme si mes expériences avaient

été conçues et exécutées en vue du but auquel je les fais servir aujourd'hui.

Dans ces expériences, on mesurait, par la méthode classique du courant

thermo-électrique, la différence d'échauffement de deux muscles gastro-

cnémiens, dont l'un était au repos, l'autre soumis aux conditions dont on

voulait connaître l'influence sur la thermogénèse.

» InsLriiments et procédés. — Les deux muscles isolés, avec leur nerf et leur in-

sertion supérieure sur le fémur, sont fixés par l'intermédiaire de ce dernier, au moyen

d'une pince à vis sur une plaque d'ébonite, au-dessus d'une large fente qui traverse

celte plaque d'outre en outre. On fait reposer les nerfs sur des électrodes impolari-

sables. Au tendon du muscle s'accroche un fil qui, après s'être réfléchi sur une poulie,

porte les poids sur lesquels s'exercera la contraction statique.

» Le système thermo-électrique est des plus simples. Il se compose seulement de

deux soudures à larges contacts, entre un fil intermédiaire en maillechort et deux

fines aiguilles d'acier. La partie moyenne est courbée en anse. On traverse les deux

muscles d'outre en outre avec les aiguilles, et les deux soudures, couvertes d'une couche

colorée de vernis isolant, sont noyées bien exactement dans l'épaisseur de chacun d'eux.

Les pointes des aiguilles font saillie, à travers les fentes, sous la plaque d'ébonite et sont

reliées au galvanomètre. Un des muscles sert d'organe passif et l'autre d'organe actif.

» La mise en activité de ce dernier consiste en une tétanisalion durant exactement

deux secondes dans toutes les expériences.

» C'est avec une machine du Bois-Raymond à intermittences rapides qu'on excite le

nerf pour tétaniser le muscle.

» On donne à l'excitation l'intensité strictement nécessaire pour obtenir l'effet con-

venable, c'est-à-dire une contraction stati(|ue impuissante à soulever la charge totale

choisie et qui soit pourtant prête à entraîner celle-ci au moindre allégement qu'on lui

fait subir. On n'y arrive souvent qu'après de nombreux tâtonnements qui épuisent le

nerf. C'est une des difficultés de l'expérience. Il ne faut jamais l'éluder, sous peine

d'échouer, c'est-à-dire d'obtenir les effets les plus disparates.

)) Les manœuvres qui allègent ou surchargent les poids constituent une autre de ces

difficultés. J'y emploie un dispositif spécial, dont j'exposerai le mécanisme en faisant

intervenir la valeur des poids qui ont été employés dans mes meilleures séiies d'expé-

riences. Il sera représenté dans le prochain numéro des Arc/iives de Physiologie.

I) C'est sur une charge totale de Sos"' seulement — en rapport avec le volume et la

force des muscles utilisés dans ces séries — qu'agissait la contraction statique con-

stituée par la tétanisalion. Cette charge était divisée en deux parties reliées l'une ii

l'autre par un fil très souple : la partie supérieure, pesant 208'', était rattachée direc-

tement, sous la poulie de réflexion, au fil accroché au tendon du muscle; l'autre partie,

du poids de 60S'', reposait sur un petit plateau placé à l'une des extrémités d'un levier,

qui, par une manœuvre brusque sur l'autre extrémité, permettait de mettre celte

partie de la charge en ascension ou en chute. A l'aide de deux vis de réglage, on don-

C. R., 1897, '" Semestre. (T. CXXIV, N" 12 )

/"
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nait au plateau la position dans laquelle la charge totale pouvait être soutenue par le

muscle tétanisé sans raccourcissement sensible.

» Une disposition importante doit compléter ce mécanisme. La poulie de réflexion est

parfaitement mobile dans le sens du soulèvement de la charge. Mais une pièce en

coin, analogue à celle du collecteur de A. Fick, s'oppose au mouvement inverse. De

cette manière, le poids de 2oS'' qui a été soulevé par le muscle, quand on a allégé de

ôos" la charge totale de 8oS'", ne peut plus retomber spontanément et librement. 11 faut,

pour faire reprendre à ce poids de aoB'' sa position première, que le coin soit manœuvré

à la main ou par le jeu d'un électro-aimant annexé à l'appareil. Sans celte disposition

additionnelle, l'influence du travail positif sur l'écliauftement serait toujours neutra-

lisée par le travail négatif consécutif. Complété comme il vient d'être dit, l'appareil

permet de faire à volonté une tétanisation avec travail positif seul, ou avec travail

positif suivi d'un travail négatif neutralisant l'effet du premier sur réchauffement

musculaire. La comparaison entre les deux conditions permet ainsi de s'assurer si le

travail positif prend de l'énergie au muscle moteur.

» Pour l'étude de l'influence du travail négatif provoqué par surcharge, je n'ai pu

trouver de procédé convenable permettant d'annihiler l'influence perturbatrice du

travail positif qui précède nécessairement le travail négatif. Mais on verra plus loin

qu'en raison de la grandeur relative des résultats différentiels obtenus avec ce dernier,

les expériences n'en sont pas moins démonstratives. Elles le sont même beaucoup plus

que les expériences sur le travail positif. C'est qu'en effet mon dispositif présente le

défaut essentiel de ne donner, dans ce dernier ca.s, que des résultats différentiels fort

minimes, échappant très souvent à l'expérimentateur. Il n'en peut être autrement, la

cause de la différence (travail de peu d'importance et excessivement court) étant elle-

même minime et l'instrument révélateur de l'échauflement (pile d'une seule soudure à

petites surfaces) relativement peu sensible.

» A. Expériences sur la contraction statique sans travail extérieur.

— Èchauffement du muscle non raccourci tendu par une charge de So^'' ou

soutenant avec raccourcissement une charge de 20^''. — Théoriquement,

réchauffement doit être sensiblement le même clans les deux cas, si la

dépense en plus, excitée par l'état de raccourcissement du muscle, com-
pense la dépense en moins résultant de l'amoindrissement de la charge.

)) C'est effectivement ce que l'on constate à très peu près dans les expériences régu-

lières, celles où l'excitation nerveuse a été strictement suffisante pour mettre le muscle
en état de soutenir la charge totale, sans imprimer à celle-ci de déplacement sensible.

Une première détermination donne alors réchauffement pour une contraction statique

de deux secondes de durée s'exerçant sur la charge totale. Lorsque ensuite on répète

l'excitation, pendant le même temps, la charge totale étant allégée de 6oS'' par le sou-

lèvement du plateau, c'est presque le même échaiifl'ement que l'on constate dans le

muscle tétanisé, mais cette fois raccourci et ne soutenant plus qu'une charge de 30S'^.

La très légère différence qui se manifeste alors est toujours à l'avantage du muscle
tétanisé sur la p;rosse charge immobilisée, même quand on a pris le soin — absolument
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nécessaire — de laisser supporter par le muscle la cliule du poids de 20S'' après

la tétanisalion. Malgré cette différence, l'expérience n'en atteint pas moins son but,

c'est-à-dire la démonstration des compensations qui s'opèrent dans la dépense éner-

gétique occasionnée par le travail intérieur du muscle, quand les deux facteurs de

cette dépense, la charge et le raccourcissement musculaire, varient en sens inverse,

d'après les règles ci-devant déterminées.

» Ainsi, lorsqu'une même excitation nerveuse sollicite la contraction

statique d'un muscle qui supporte une charge plus forte sans raccourcisse-

ment ou une charge plus faible avec raccourcissement, l'uniformité de la

dépense énergétique se révèle dans l'uniformité ou la quasi-uniformité de

réchauffement musculaire, si les contractions statiques ne s'accom-

pagnent d'aucun travail mécanique persistant.

» B. ExPÉniE>'CES SUR L.V CO>'TR\CTIOX STATIQUE AVEC TRAVAIL PO-

SITIF. — Echaujjemcnt du muscle dans le cas de passage de la contraction

statique soutenant la charge 80 sans raccourcissement à la contraction sta-

tique soutenant la charge 20 avec raccourcissement musculaire, le travail po-

sitif étant ou non neutralisé par le travail négatif correspondant. — La com-

binaison des deux conditions statiques dont il vient d'être question fournit

le meilleur moyen de se renseigner sur l'absorption d'énergie par le travail

positif.

» Pendant une seconde, le muscle, tétanisé sans raccourcissement, supporte la

charge 80. Puis, cette première seconde écoulée, la charge est allégée des trois quarts,

et le quart restant est aussitôt soulevé et reste soulevé pendant la deuxième seconde.

Après quoi, l'excitation cessant, la charge 20 retombe en tendant le muscle relâché,

ce qui restitue à ce dernier la chaleur qui avait été prise par le travail positif.

» Voilà la première phase de l'expérience. Klle est immédiatement suivie de la se-

conde phase, celle dans laquelle le travail positif n'est pas compensé, c'est-à-dire où

la charge 20, au lieu de retomber, reste soulevée, grâce au fixateur automatique, à la

hauteur où l'avait amenée le raccourcissement du muscle.

» D'après les prévisions théoriques l'échauiremenl musculaire doit être moindre

dans ce dernier cas; mais, comme je l'ai expliqué, la différence ne peut atteindre

qu'une très faible valeur. Aussi les expériences dans lesquelles est poursuivie cette

comparaison sont-elles particulièrement difficiles et délicates. Beaucoup doivent être

abandonnées, quand les variations d'échauffenient, introduites par les tâtonnements

préliminaires dans les conditions de l'excitabilité du nerf, ne permettent plus d'obte-

nir des résultats parfailemenl comparables. Mais on est parfois favorisé sous ce rap-

port, et alors, on peut constater avec sûreté s'il y a eu écart d'échaufiement dans les

deux cas mis en comparaison.

» Dans la masse considérable des documents, la plupart inulilisables, recueillis

pendant mes très nombreuses tentatives, j'ai retrouvé cinq expériences où la com-

paraison des deux conditions a pu être répétée de trois à sept fois, toujours avec des
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résultais sensiblement approchants. On a même réussi, dans une de ces expériences,

à obtenir, en plus, la comparaison avec chacun des deux états statiques simples. Les

résultats sont consignés dans le Tableau ci-dessous, où les chiflfres représentent des

moyennes : ,. , , j i.- i « .
•' \aleur rclalive de 1 ecliauuemcnt

d'après les indications

de l'échelle galvanométriquc.

I" cxp. 5« exp. 3" exp. /|* exp. 5» exp.

Contraction statique simple sans

travail extérieur ou avec travail

extérieur neutralisé :

A. Charge 8o, soutenue sans rac-

courcissement du muscle i6 » » » »

B. Charge 20, soutenue avec rac-

courcissement du muscle i5+ » >' » »

Contraction statique mixte avec tra-

vail positif pendant le passage de

la condition A à la condition B :

C. Travail positif compensé i5h- 12 7 6 8

D. Travail positif non compensé. . . 14 n 6,5 6— 7>5-H

» Évidemment, d'après ce Tableau, le déficit de chaleur qui s observe dans

le cas de travail positif non compensé est très faible. Néanmoins, il est net. Il

ny a doncpas à douter que le travailpositifn absorbe alors de l'énergie, comme

dans les expériences de A. Fick.

» C. EXPÉRIEÎ^CES SUR LA CONTRACTION STATIQUE AVEC TRAVAIL NÉGATIF. —
Échauffement du muscle dans le cas de passage de la contraction statique sou-

tenant la charge 20 avec raccourcissement à la contraction statique soutenant

la charge 80 sans raccourcissement. — Les expériences consacrées à l'étude

de réchauffement musculaire dans le cas de travail négatif sont incompa-

rablement moins délicates que les expériences sur le travail positif. Elles

donnent de plus des résultats dont l'observation est beaucoup plus facile, en

raison de la grandeur qu'ils peuvent atteindre.

» Lorsque le degré à peu près convenable d'excitation nerveuse a été trouvé, on

détermine l'échaufTement musculaire dans les trois conditions suivantes :

» A. Contraction statique sans raccourcissement du muscle soutenant la charge 80

pendant deux secondes;

» B. Contraction statique avec raccourcissement du muscle, soutenant la charge 20

pendant deux secondes;

» C. Contraction statique ai'ec raccourcissement du muscle, soutenant la charge 20

pendant une seconde, puis brusque addition de la charge 60, trai-ail négatif et sou-

tien de la charge 80, sans raccourcissement pendant la deuxième seconde.

)) 11 est bien rare que la condition C ne se caractérise pas par un échauffement su-
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périeur à celui des deux autres conditions A et B. Voici quatre expériences où la

différence a été parliciilièremenl remarquable :

Valeur relative de Iccliauft'einent musculaire

d'après les indications

de l'échelle du galvanomètre.

1" exp. 2° exp. 3" cxp. 4* cxp.

(0 compar.). (2 compar.). (
') compar.). (3compar.).

Condition A : Contraction statique sans

raccourcissement ii 4 7 ^

Condition B : Contraction statique avec

raccourcissement lo 4

—

";•' 5

Condition C : Contraction statique mi\te

avec travail négatif intercalé entre les

deux parties 19 'O 13 i3

» Celle dernière série C, avec ses chiffres 19, 10, 12, i3, comparés à

ceux (les autres séries A et B, démontre de la manière la plus claire que

le travail négatifdonne, en tout ou en partie, au muscle qui iamortit et l'éteint,

l'énergie calorique dont ce travail est l'équivalent.

» D. Expériences comparatives sur le travail positif et le travail

NKGATIF, TIRÉS d'uN HOUDIN DE CAOUTCHOUC, PAR SUPPRESSION ET RESTITUTION

alternatives d'une partie de la CHARGE qu'il SOUTIENT. — Si, dans les

expériences dont il vient d'être question, on remplace les muscles par des

boudins de caoutchouc d'excellente qualité, on obtient exactement les

mêmes résultats.

» Par exemple, un de ces boudins, allongé par une charge composée d'un poids de

5oo6'' et d'un autre de iSoos'', quand celui-ci est supprimé, soulève le premier et fait

ainsi du travail positif

.

» Lorsque le poids de iSooS"' est rétabli, le boudin revient à sa longueur première

et fait ainsi du travail négatif. Or, de même que ces deux travaux mécaniques sont

entre eux dans le rapport de 1 à 4. le refroidissement que l'un produit, réchauffement

que l'autre détermine, sont entre eux dans le même rapport à peu près.

)) Comme l'élasticité parfaite acquise par les muscles en état de contrac-

tion statique est absolument comparable à celle que le caoutchouc possède

naturellement à un si haut degré, il n'est pas douteux que la même loi ne

régisse les écarts d'échauffement que détermine, dans les muscles ainsi

contractes, la suppression ou le rétablissement d'une partie de la charge

qu'ils soutiennent, c'est-à-dire le travail positif et le travail négatif automa-

tiques qui en résultent. La complication qu'introduit, dans le cas du

muscle contracté, la dépense énergétique suscitée pour la création de son

élasticité empêche seule les manifestations thermodynamiques de se pro-
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(hiire aussi simplement, aussi nettement et aussi facilement que clans le

caoutchouc. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. GniLLERsiiNET soumct au jugement de l'Académie la description d'un

appareil auquel il donne le nom de MitUi-répartiteur angulaire.

(Commissaires : MM. Maurice Levy, Léauté.)

M. C. Gros adresse une Note sur un « Commutateur électrique ma-

nœuvrable à distance »

.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart.)

M. Delacney adresse une Note sur les « Périhélies des planètes m.

(Commissaires : MM. Faye, Wolf.

)

M. FovEAU DE CouRMELLE adrcssc Une Note sur « l'Autoradioscopie >;.

Cette Note est renvoyée à l'examen de M. Becquerel.

M. Labergère soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur « la

géométrie du triangle ».

(Commissaires : MM. Picard, Appell.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Un Ouvrage de M. E. Ariès ayant pour titre : « Chaleur et Énergie ».

(Présenté par M. Cornu.)
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur ks différentielles successives d'uneJonction

de plusieurs variables. Extrait d'une Lettre de M. 3Ioutard, présentée par

M. Appell.

« Les différentielles successives d'une fonction de plusieurs variables

sont des formes homogènes par rapport aux accroissements des variables.

J'appellerai 5o/«//o/i d'une différentielle tout système de fonctions des va-

riables, qui, substituées aux accroissements, l'annulent, et j'emploierai les

noms de solution simple ou multiple pour une différentielle ou un groupe

de différentielles, avec les mêmes acceptions variées que dans la théorie

des équations à plusieurs inconnues.

)) Cela posé, les (hTlérentielles jouissent des propriétés suivantes :

» I. Lorsqu il existe une solution commune à des différentielles consécutives,

en nombre égal à celui des variables, cette solution appartient à toutes les dif-

férentielles suivantes.

» n. Lorsqu'une différentielle admet une solution multiple, cette solution

appartient, avec le même degré, à toutes les suivantes.

» IIL Lorsqu'un groupe de différentielles consécutives, en nombre inférieur

à celui des variables, admet une solution commune double, celle-ci est une

solution double de tout groupe plus éloigné.

» Comme corollaire, on peut ajouter ces deux remarques, dont la dé-

monstration directe est facile :

» IV. Lorsque deux différentielles consécutives admettent un diviseur

commun (fonction des accroissements), ce facteur se retrouve dans les

suivantes.

M V. Lorsqu'une différentielle admet un facteur multiple, ce facteur entre

au même degré dans les suivantes.

» Il est d'ailleurs évident que ces deux remarques se confondent res-

pectivement avec les propositions I et II, lorsqu'on ne considère que deux

variables indépendantes.

» Les propositions que je viens d'énoncer suggèrent des problèmes de

Calcul intégral très variés, dont la résolution se rattache étroitement à la

méthode employée pour la démonslralion de ces propositions.

» J'énoncerai d'abord ceux quiconduisent à l'intégration d'une seule

équation aux dérivées partielles.

» i" Former les fonctions qui remplissent les conditions énoncées
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dans I; c'est-à-dire intégrer l'équation différentielle qui résulte de l'élimina-

tion des accroissements entre des différentielles consécutives, en nombre égal à

celui des variables. Celte équation, dont celle des surfaces réglées à plan

directeur, et celle des surfaces réglées quelconques, fournissent les

exemples les plus simples, est d'un ordre égal à celui de la dernière des

différentielles du groupe dont on a formé le résultant. Je suis parvenu à en

trouver l'intégrale générale sous une forme qui n'exige plus que des élimi-

nations et qui renferme le nombre voulu de fonctions arbitraires de

variables auxiliaires en nombre inférieur d'une unité à celui des variables

primitives. Pour énoncer le résultat d'une manière précise, concevons

que l'on conserve une des variables primitives, et qu'on exprime chacune

des autres par une fonction linéaire de celle-là ; les coefficients de la variable

conservée seront les variables auxiliaires, et les termes indépendants en

seront des fonctions arbitraires; l'intégrale générale est alors donnée par

un polynôme entier par rapport à la variable conservée, d'un degré infé-

rieur d'une unité à l'ordre de la première des différentielles du groupe, et

dont les coefficients sont des fonctions arbitraires des variables auxiliaires.

)i Le nombre total des fonctions arbitraires est donc bien égal à celui de

l'ordre de l'équation. Il est d'ailleurs évident que l'on peut donner à la

solution, une apparence plus générale, en effectuant une substitution

linéaire.

» 2° Former les fonctions dont une différentielle admet une solution

double, c'est-à-dire intégrer l'équation résultant de l'élimination des accrois-

sements entre les dérivées premières d'une différentielle par rapport aux accrois-

sements.

» En remarquant que, d'après II, toute solution de cette équation est

nécessairement une solution de celle du premier problème, on est amené

à rechercher les conditions, en nombre égal à celui des variables auxiliaires,

auxquelles doivent satisfaire les arbitraires qui entrent dans le type général.

L'ensemble de ces conditions s'exprime par un système d'équations aux déri-

vées partielles du premier ordre. L'intégration de ces équations constitue

un problème d'un ordre moindre de difficultés que le problème primitif,

puisqu'il y a une variable de moins; il peut être ramené à de simples

quadratures dans le cas de deux variables.

» La solution peut se présenter sous une forme différente en apparence,

mais conduisant aux mômes calculs. Si dans un polynôme entier par

rapport aux variables primitives, d'un degré inférieur d'une unité à l'ordre

de l'équation, on établit une dépendance convenable entre les coefficients
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considérés comme fonctions de variables auxiliaires, il suffira pour obtenir

la solution cherchée de substituer dans le polynôme à ces auxiliaires les

valeurs qui annulent ses dérivées premières par rapport aux auxiliaires.

» L'intégration de l'équation des surfaces développables, c'est-à-dire de

l'équation qui exprime que la deuxième différentielle d'une fonction de

deux variables, a une sokition double, offre l'exemple le plus simple des

deux formes de solutions du deuxième problème.

M 3° Former les fonctions pour lesquelles un groupe de différentielles

consécutives en nombre inférieure celui des variables admet une solution

double, c'est-à-dire intégrer l'équation différentielle qui exprime cette condi-

tion.

)) On est amené, comme ci-dessus, à rechercher les conditions aux-

quelles doivent satisfaire les arbitraires du type général, pour qu'il vérifie

cette nouvelle équation. Le nombre des conditions est i, 2, 3, ..., sui-

vant que le nombre des différentielles considérées est inférieur de i, 2,

3, . .. unités au nombre des variables. N'étant plus guidé ici par l'analogie

avec le cas relativement facile de deux variables, ce n'est qu'après de longs

tâtonnements que j'ai réussi à former les équations qui les expriment. Il

ne m'est pas possible de donner une indication sommaire de la méthode

que j'ai suivie, bien qu'elle ne soit pas très compliquée et qu'elle s'ap-

plique avec simplicité au cas particulier qui constitue le deuxième pro-

blème. Je dirai seulement que, dans cette discussion, un rôle qui me paraît

essentiel appartient au déterminant des fonctions arbitraires des variables

auxiliaires, qui sont les termes indépendants des expressions des variables

primitives par l'une d'entre elles.

» Les jjrobièmcs plus compliqués, tels que ceux-ci : Former des fonc-

tions pour lesquelles un groupe de différentielles en nombre égal à celui

des variables admet plusieurs solutions communes (on pourrait dire qui

admettent plusieurs modes de générations distincts du type défini ci-des-

sus); former des fonctions pour lesquelles un groupe de différentielles, en

nombre inférieur à celui des variables, admet une solution multiple d'un

ordre supérieur à 2, ou plusieurs solutions multiples; former les fonctions

de plus de deux variables pour lesquelles deux différentielles consécutives

ont un facteur commun, ou bien pour lesquelles une différentielle admet

un facteur multiple, et d'autres encore d'un caractère plus particulière ),

(') M. Appell a bien voulu me signaler et me résumer un Travail de M. Darboux,

que je n'ai pu encore étudier, sur une question qui louche par un côté à celles dont

G. R., 1897, '" Semestre. (T. CXXIV, N« 12.) 79
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se ramènent tous, non plus à l'intégration d'une équation unique, mais à

la recherche de fonctions qui vérifient simultanément plusieurs équations

à une seule inconnue.

» Ces problèmes constituent un ensemble trop vaste pour être traité

d'une manière générale; mais la méthode suivie ci-dessus conduit naturel-

lement à des solutions nombreuses et assez étendues; je réserve à une

lettre ultérieure l'énoncé des principaux d'entre eux.

» Les propositions énoncées au début de cette Note, et les problèmes

qui s'y rattachent, pourraient s'énoncer plus brièvement, si l'on voulait

employer le langage de la Géométrie à n dimensions. En se restreignant

à la Géométrie ordinaire et aux fonctions de deux variables, et en consi-

dérant ces deux variables et la fonction comme les coordonnées (recti-

lignes ou curvilignes) d'un point de l'espace, on obtient une interprétation

géométrique qu'd me paraît intéressant de signaler.

)) On sait que, si une famille de courbes planes ou gauches dépend de k

paramètres, il est, en général, possible de trouver, pour chaque point d'une

surface, plusieurs courbes de cette famille qui aient avec elles, en ce

point, un contact de l'ordre k — i. Cela posé, il existe un nombre illimité

de pareilles familles, pour chacune desquelles on peut affirmer les deux:

propriétés suivantes, qui sont respectivement la traduction des propo-

sitions I et II :

» 1° Si en chaque point d'une surface, il est possible de trouver une

courbe de la famille qui ait avec elle un contact d'ordre supérieur/:— i,

cette courbe est tout entière sur la surface, laquelle est, par conséquent,

susceptible d'être engendrée par des courbes de celte famille
;

» 2° Si parmi les courbes de la famille qui ont avec une surface en un

point donné un contact de l'ordre « — 2, il en existe deux qui soient tan-

gentes entre elles, quel que soit le point considéré, ces courbes se con-

je me suis occupé. Le célèbre géomètre a complètement résolu le problème suivant :

Trouver toutes les fonctions dont une diflerentielle est divisible par la précédente

{Comptes rendus, 26 décembre 1881 et 27 février 1882, et Bulletin des Sciences

mathématiques, t. V, p. 876 et SgS). Il a généralisé ainsi la remarque de M. llermite

sur le développement de la racine carrée d'une fonction quadratique, et il a indiqué

dans quelle mesure on peut l'étendre à toutes les fonctions algébriques. C'est cette

même remarque de M. Hermite qui a suggéré, en grande partie, mes propres re-

cherches; mais la direction dans laquelle j'en ai poursuivi la généralisation me semble

entièrement différente de celle suivie par M. Darboux.



( 6o7 )

fondent et la surface donnée peut être considérée comme une enveloppe

de surfaces dont les caractéristiques sont des courbes de la famille.

» Quant à la seconde catégorie de problèmes, ceux qui ne se traduisent

pas par l'intégration d'une équation unique, les solutions que j'en ai obte-

nues fournissent, les unes, des surfaces qui admettent plusieurs modes de

génération distincts par des courbes de la même famille; les autres, des

surfaces enveloppes qui ont avec les enveloppées le long des caractéristi-

ques un contact d'ordre supérieur au premier.

» Le tvpe général des courbes qui jouissent des propriétés que je viens

d'énoncer peut se définir en disant que l'une des coordonnées doit être une

fonction du premier degré d'une autre, et la troisième une fonction de

degré ^- — 3 de celle-ci.

» Par exemple, pour X- = 3, la courbe est l'intersection d'une surface

appartenant à un faisceau, c'est-à-dire dépendant d'un seul paramètre, et

d'une surface appartenant à un réseau, c'est-à-dire dépendant linéairement

de deux paramètres, à la condition qu'il existe une surface appartenant à

la fois au faisceau et au réseau : telles sont par exemple, les droites assujet-

ties à rencontrer une droite fixe; telles sont encore, pour citer un exemple

de courbes transcendantes, les hélices tracées sur des cylindres de révolu-

tion concentriques.

» Pour k = 4, on obtient les courbes qui sont l'intersection de deux sur-

faces appartenant à des réseaux différents, à la condition qu'il existe deux

surfaces communes à ces réseaux; telles sont, par exemple, les droites qui

ne sont assujetties à aucune condition; enfin, pour k quelconque, je citerai

les courbes planes de degré k — 3, dont les plans passent par un point

fixe, et dont « — 4 branches passent en ce point et y sont tangentes à un

même plan, ou, ce qui revient au même, les paraboles planes d'ordre A- — 3

dont la direction asymptotique est fixe. Ce dernier exemple définit en

réalité le type le plus général, à la condition de remplacer, dans les équa-

tions de la parabole, les coordonnées cartésiennes par des coordonnées

curvilignes quelconques.

» J'indique en terminant les deux questions que soulève cette interpré-

tation géométrique; à savoir : i° A quels caractères peut-on reconnaître,

quand les équations d'une courbe à k paramètres sont données en coor-

données cartésiennes, si elle rentre ou non dans le type indiqué; 2° Existe-

t-il d'autres types jouissant des mêmes propriétés. »
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la délerminaiion du groupe de transforma-

tions d'une équation différentielle linéaire. Noie de M. F. Marotte, pré-

sentée par M. Emile Picard.

« I. La recherche du groupe de transformations défini par M. Picard

pour une équation différentielle linéaire d'ordre n exige la résohition

préalable des problèmes suivants :

» 1° Détermination de tous les groupes de transformations linéaires homo-

gènes algébriques à n variables. — Les travaux de MM. Klein, Jordan et Lie

font connaître, pour n = 2, 3 et 4, tous les groupes discontinus et continus;

il serait facile de déterminer les groupes mixtes.

» 2° Formerpour chacun de ces groupes un système caractéristique d'inva-

riants différentiels. — Lorsque les équations du groupe sont connues, ce

problème n'exige que des éliminations; on trouve ainsi les invariants

a = 9(j,, ...,J«.>V ••)' '' = Kj-' •••'.y»'/.' •••)'

qui sont fonctions rationnelles de j,, . . ., 7„ et de leurs dérivées jusqu'à

l'ordre n.

» De plus, on peut form.er, par élimination, les résolvantes dont dé-

pendent les invariants u,v, . . ., considérés comme fonctions de x.

^{x,u,u', ...) = o, W{x,v,v', ...) — o,

» 3° Rechercher enfin les intégrales rationnelles de ces équations. — Or

elles font partie d'une classe remarquable d'équations différentielles étu-

diées par M. Painlevé {Comptes rendus, juillet 1894)-

» L'intégrale générale de l'équation $ s'écrit en effet

U = <p(Y Y„, y; ,...) = 9(2rt,AJa, • • -, ^««/, JA, • . ., S«,a71. • • •)'

où les j sont des intégrales particulières déterminées de l'équation linéaire

considérée ; l'intégrale générale U est donc une fonction rationnelle connue

des constantes arbitraires.

» M. Painlevé a démontré que l'on peut, par une transformation algé-

brique connue, ramener l'équation en u à une équation linéaire et en cal-

culer effectivement toutes les intégrales rationnelles ou algébriques à un

nombre donné de branches; la détermination de toutes les intégrales algé-

briques exigerait l'étude de quadratures.
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» Ces résuUats résolvent donc complètement la question suivante :

» Reconnaître si une équation linéaire donnée admet comme groupe de

transformations un groupe donné.

)) II. Il est nécessaire d'expliquer le sens qu'il faut attacher à l'expres-

sion groupe donné dans l'énoncé précédent.

)) Il faut entendre par là que toutes les constantes entrant dans les

équations du groupe sont connues numériquement. Un exemple nous per-

mettra de préciser davantage ce point.

» Supposons que l'on veuille savoir si l'équation

admet comme groupe des transformations le groupe

(g) Y, = /^j., Y, = ^V..

oùp et q sont des entiers.

» Ce groupe a pour invariants différentiels caractéristiques

y\ /. .Il,

3^' 3^' rf

et il nous est toujours possible de reconnaître si l'équation (i) admet deux

intégrales >', et y.^ dont les dérivées logarithmiques sont rationnelles et

d'en calculer les valeurs

» Si maintenant les entiers p et q sont donnes, on peut toujours recon-

naîtie si — est rationnel et savoir ainsi effectivement si le groupe de trans-
y'

.
,

formations est g. Mais <i p el q sont inconnus la détermination du groupe

est ramenée au j)roblème suivant, que l'on saura résoudre dans un grand

nombre de cas :

» A. Trouver deux nombres entiers /> et q tels que

soit une fonction rationnelle de x.

» L'énumération de tous les types de groupes linéaires homogènes à

deux variables conduit au résultat suivant :

» Le théorème de M. Painlevé permet la détermination effective du groupe
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de transformations d'une équation du second ordre ou ramène cette détermi-

nation à un problême analogue à A.

» Dans le cas général, s'il s'agit de reconnaître si une équation linéaire E

admet comme groupe de transformations un groupe g, dont les équations

contiennent des indéterminées, on formera le groupe G contenant le

groupe g et dont les équations sont entièrement connues ; on pourra alors

décider effectivement si l'équation E admet comme groupe de transformations

G ou un de ses sous-groupes. La détermination complète du groupe de trans-

formations dépend ensuite de recherches arithmétiques.

» Remarquons enfin qu'on peut, dans la recherche du groupe de trans-

formations, éviter l'énumération des groupes mixtes; en effet, un tel

groupe admet un sous-groupe continu dont les invariants différentiels

sont, non plus rationnels, mais algébriques. On devra donc rechercher les

intégrales algébriques des équations résolvantes.

» III. On peut se proposer de résoudre la question inverse, c'est-à-dire

de construire toutes les équations linéaires admettant un groupe de trans-

formations donné; l'énumération des types de groupes à deux variables

donne immédiatement le résultat suivant, qui complète les théorèmes de

M. Klein sur la formation des équations du second ordre intégrables algé-

briquement :

» On peut construire effectivement toutes les équations linéaires du second

ordre admettant un groupe de transformations donné. »

PHYSIQUE. — Sur les chaleurs latentes de vaporisation et la loi de Van der

Waals. Note de M. Georges Darzexs, présentée par M. A. Cornu.

« On trouve dans Van der Waals (
'

) la formule suivante : -=r- = /T ' \ T

où M est le poids moléculaire, 1 la chaleur latente de vaporisation à la

température absolue T, T^. la température absolue critique et /une fonc-

tion, la même pour tous les corps.

» Cette loi, ainsi que je l'ai montré dans une Note précédente (^), ne

dépend que de la loi plus générale des étals correspondants et peut se

mettre sous la forme -rrr- = F Lp- )> où le premier membre est indépendant

(') La continuité des états gazeux et liquide (traduction française ), p. 199.

(
=

) Comptes rendus, t. CXXIII, p. 940.
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de la température critique, circonstance plus favorable pour les vériBca-

tions expérimentales.

» Les données sur les chaleurs latentes étant plus nombreuses que les

réseaux représentant la fonction caractéristique, j'ai pensé qu'il y avait

quelque intérêt à voir jusqu'à quel point la lelation exprimée par cette

dernière formule se trouve vérifiée par l'expérience, afin de pouvoir juger

ainsi indirectement de l'exactitude et de la généralité de la loi des états

correspondants.
T M X

» Si l'on porte sur une feuille quadrillée „- en abscisse et -^ en or-

donnée, chaque mesure de X se trouve représentée par un point et ces

différents points, appartenant, soit à un même corps, mais à des tempéra-

tures différentes, soit à des corps différents, devront se placer suivant une

courbe continue, ou plutôt suivant une zone étroite si la loi des états cor-

respondants est exacte.

» En opérant ainsi, j'ai constaté que cette loi était inexacte si l'on

voulait réunir tous les corps ensemble, et cela même aux environs du point

critique. Mais il est possible de former des groupes de corps où cette loi

se vérifie, au contraire, d'une façon très satisfaisante.

» Un premier groupe renferme la benzine, le chloroforme, le tétra-

chlorure de carbone, l'acide sulfureux, le protoxyde d'azote, l'acide

carbonique. Les courbes représentatives des trois premiers corps ont

été tracées d'après les données de Regnault, celles des trois derniers d'après

les déterminations de MM. Cailletet et Mathias.

» J'ai employé également, pour l'acide carbonique, les mesures de

M. Amagat, qui a déterminé d , u etp en fonction de t (de o° à 3i",35), ce

qui m'a permis de calculer 1. Or la courbe de Az*0 se trouve comprise

entre les courbes des deux séries de déterminations de CO". Les points

représentatifs des corps suivants (pour la température d'ébuUition nor-

male) : C-H^Cl, C-H^Br, PhCP, Azfr, SnCl', toluène, mélhylal, se

placent très près de la courbe moyenne et rentrent dans ce groupe.

» Un deuxième groupe renferme l'eau, l'acétone et l'éther; il y a toute-

fois quelques réserves à faire pour ce dernier corps, car les détermina-

tions de MM. Ramsay et Young ne concordent pas avec celles de Regnault

et se rapprochent beaucoup de celles du premier groupe. Ce groupe ren-

ferme également un grand nombre d'éthers, des acides gras, le cyanogène

et la diéthvlamine.

» Les courbes de l'alcool élhylique et propylique (d'après Ramsay et
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Young) forment un troisième groupe qui renferme le point représentatif

de l'alcool araylique à i32".

» Quant au sulfure de carbone, il se place à part, au-dessous des trois

groupes précédents.

» Les écarts observés dans un groupe s'expliquent facilement: d'une

part, par l'incertitude sur T^; d'autre part, par les erreurs de mesures

de 1 et la pureté du liquide. Ainsi, par exemple, la courbe de CHCl', d'après

Regnault, a un écart moyen de 5 pour loo par rapport à celle de CCI', du

même auteur. Or Regnault reconnaît lui-même que son chloroforme était

impur; mais le point représentatif d'une mesure de 1, faite par Wûrtz sur

du chloroforme pur à la température d'ébuUition normale, tombe exacte-

ment sur la courbe de CCI*.

» Toutes ces courbes j = F(a:) ont un caractère commun : pour de

T
faibles valeurs de x = tjt elles présentent une légère concavité vers les y

* c

T
positifs, puis elles présentent un point d'inflexion pour ,-p = o,75o environ,

enfin elles tournent leur concavité vers les j négatifs, prennent un carac-

tère parabolique, et atteignent le point critique avec une tangente verticale.

» La considération de ces graphiques permet de prolonger les courbes

des chaleurs latentes d'un corps jusqu'au point critique et de donner ainsi

des valeurs probables de X à toutes les températures. L'extrapolation n'est

plus alors livrée au hasard d'une formule empirique ; elle se trouve, au con-

traire, dirigée par les déterminations faites sur d'autres corps.

» Un grand nombre de travaux nous ont amené à concevoir, dans ces

dernières années, que les liquides, surtout prés de leurs points de solidifi-

cation, avaient des molécules complètes multiples de leur molécule chi-

mique. Cette circonstance doit certainement amener une perturbation dans

la loi que j'indique ici. Il est donc probable que ces groupes de courbes,

tout en coïncidant pratiquement dans une grande partie de leur étendue,

T
doivent diverger légèrement pour les faibles valeurs de „-•

^ c

n En terminant, je veux faire remarquer que la loi de Trouton

(-^ = const. pour le point d'ébuUition normal) n'est qu'une conséquence

de la loi des états correspondants, car au point d'ébuUition on a sensible-

T
ment ^ = const. »



( 6i3 )

PHYSIQUE. — Stéréoscopie de précision appliquée à la Radiographie.

Note de MM. T. Marie et H. Rin.vur.

« Les clichés radiographiques ordinaires présentent deux sortes d'incon-

vénients :

M 1° Les trois dimensions de l'objet sont réduites à deux dans la photo-

graphie. En outre, les images obtenues, étant analogues à celles de corps

vus uniquement par transparence, ne donnent aucune indication de relief.

Leur examen ne permet donc pas d'apprécier la forme des surfaces et de

connaître l'ordre de superposition des divers plans de l'objet. Ce dernier

point constitue un défaut grave, surtout pour l'application au diagnostic.

» 2" La faible distance qui sépare le tube producteur de rayons X de

la plaque sensible entraîne généralement la déformation de l'image. La

déformation est d'autant plus grande, que l'objet est plus épais et le tube

plus près de la plaque.

» Ces inconvénients rendent souvent l'interprétation des clichés très

difficile et limitent beaucoup les indications qu'on peut en tirer. La Stéréo-

scopie, en nous permettant de voir les objets dans l'espace, vient combler

cette lacune; mais, pour que le but soit complètement atteint, il est néces-

saire de voir l'objet reconstitué semblable à l'objet radiographié, c'est-à-dire

de faire de la Stéréoscopie de précision. Cette dernière seule pourra nous

donner une vision exacte des formes des objets et des rapports des organes

qui les constituent.

» Les règles générales de la Stéréoscopie de précision, appliquée à la

Photogiaphie ordinaire, ont été posées par M. Cazes (').

» Elles sont résumées dans les deux formules suivantes :

-7 = - = -.,, tirée de considérations géométriques,

-, . =: ttt;— > tirée déconsidérations physiologiques.

1), distance des points de vue au premier plan de front de l'objet;

a, distance aux yeux du premier plan de front de l'objet reconstitué;

P, épaisseur de l'objet ; p, profondeur de l'oljjet reconstitué;

à, intervalle ties points de vue; S, intervalle des yeux.

» La première de ces relations montre que, quel que soit l'écartement.

(') L. Cazes, Stéréoscopie de précision. Brochure de 70 pages. Paris, iSgS.

C. K., 1S97, '" Semestre. (T. G\.\U . N" 12 )
"O
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le relief est exact pourvu que les épreuves soient correctement examinées.

Elle montre, en outre, que, pour une distance donnée D, le relief est d'au-

tant plus intense que l'écartement est plus grand.

» La deuxième relation impose un maximum à cet écartement dont la

valeur, en donnant, pour simplifier, à S la valeur moyenne 6""", 6, est ex-

primée par
' '

,
D(D + P)

Araax.= —^—5

» Elle indique aussi que, quelle que soit la distance de l'objet réel et son

épaisseur, l'intensité du relief total sera constante, pourvu qu'on emploie

l'écartement maximum calculé au moyeu de la formule précédente.

)) Partant de cette formule, nous avons calculé la valeur de l'écartement

maximum pour des objets dont l'épaisseur varie de i*"" à 1 5""", et pour des dis-

tances comprises entre lo*^"" et SS""" (du tube à l'objet).

D.
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celui des yeux ; la formule précédente devient

D(D-f-P)
5oP

6'^°',G.

» Étant donnée l'épaisseur d'un objet, on en tire la distance à laquelle

on doit placer le tube.

» Vcriflcaliojis expérimentales. — Nous avons cru devoir vérifier par

l'expérience les diverses idées théoriques émises précédemment.

» 1. L'existence d'un maximum pour Vècarlement

.

» Les épreuves (une vingtaine de couples stéréoscopiques), faites en

employant les nombres inscrits dans la Table, nous ont toujours donné

d'excellents résultats. Le relief est exact, son intensité totale est maximum,

et cependant l'œil parcourt fat ilement et sans fatigue les divers plans de

l'objet reconstitué. D'autre part, divers essais ont été faits en dépassant

les limites de l'écartement. L'examen de l'objet reconstitué a été toujours

difficile ou imj)ossible, suivant la grandeur de la différence entre l'écarte-

ment employé et celui qu'on n'aurait pas dû dépasser. Nous signalerons,

parmi ces expériences, les suivantes :

Nature de l'objet.

L Poumon de fœtus.

U. Id.

III. Id.

IV. Cerveau 5

V. Foie de fœtus 3

» 2. La constance de l'intensité, du reliej total, quand la distance du tube

à l'objet varie, l'écartement des points de vue restant maximum.
» Cette constance est vérifiée par toutes nos expériences, faites à des

distances comprises entre o"',i5 et o™, 35, et en particulier par la série

suivante :
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à nickel, dirigé le gaz dans ua tube rempli d'oxyde cuivrique chauffé vers

25o" à 3oo° : dans ces conditions, les hydrocarbures ne sont nullement

modifiés, ainsi que nous l'avons vérifié ('), mais l'hydrogène libre est

totalement transformé en eau. Le gaz recueilli, soumis à l'analyse, est du

méthane sensiblement pur.

» La proportion d'hydrogène associé au formène est variable et augmente
quand le nickel est chauffé davantage. IjC nickel étant maintenu vers 400°,

nous avons trouvé seulement un dixième d'hvdrogène en volume; tandis

que, dans un autre cas où le métal était porté au rouge sombre, le volume

d'hydrogène atteignait la moitié du volume total.

» Le gaz a une odeur qui rappelle celle des éthers de pétrole, ce qui in-

dique la présence de traces de carbures forméniques supérieurs; mais dans

aucun cas, en faisant circuler le gaz dans un serpentin fortement refroidi,

nous n'avons pu condenser aucune dose perceptible de produit liquide.

» 1-a réaction réalisée par le nickel sur l'élhylène est donc principale-

ment le dédoublement

C-IP = C + CH*.

» La production d'hydrogène paraît être une action secondaire, dont

nous cherchons en ce moment à préciser les conditions.

» La dose d'cthylèuc détruit par un poids déterminé de métal est très

grande : dans l'un des essais effectués avec du métal réduit à basse tempé-

rature, I atome de nickel a fixé plus de 3o atomes de charbon solide.

» La limaille de nickel peut servir à pro luire la réaction, mais moins

régulièrement, et seulement à une température plus haute.

» Aucun phénomène semblable n'intervient avec le cuivre, le cobalt, le

fer récemment réduits par l'hydrogène, non pins qu'avec la mousse de

platine ou de palladium.

» L'année dernière (-), MM. Moissan et INIoureu ont observé une réac-

tion analogue fournie par l'acétylène sur les divers métaux réduits : fer,

nickel, cobalt, et aussi sur la mousse de platine, et ils en ont attribué la

cause à une action purement physique, due à l'absorption du gaz par le xué-

lal poreux : la chaleur qui en résulte suffit pour déterminer l'incandescence

de la masse et décomposer le gaz endothermique.

» Cette explication ne peut être admise pour le cas actuel, puisque le

(') Il ne se produit aucune Irace d'anhydride carbonique.

(') Comptes rendus, t. CXXII, p. 1240.
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nickel est seul aclif, qu'il l'est encore quand il a été chauffé au rouge, et

est ainsi devenu inoxydable à l'air froid; et puisque la décomposition de

l'éthylène s'effectue ici selon un mécanisme très particulier, pouvant

donner lieu au dédoublementfpresque exclusif en carbone et formène. Ce

dédoublement est exothermique, mais il nous semble qu'on doit en recher-

cher la cause dans la formation entre le nickel et l'éthylène d'une combi-

naison instable, se dédoublant en carbone, méthane et nickel, capable de

réitérer une formation identique. Nous avons vainement cherché à isoler à

l'état permanent cette combinaison.

» L'éthylène agit, à température relativement basse, sur l'oxyde de

nickel, pour donner lieu à des phénomènes semblables, ainsi que nous

aurons l'honneur de le développer dans une prochaine Communication. »

CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur les sables monazilés . Note de MM. G.

Urbaix et E. BuDiscnovsKV, présentée par M. Friedel.

« Nous avons entrepris ce travail pour rechercher s'il était légitime

d'admettre l'existence dans les sables monazités d'une terre nouvelle, dont

le poids atomique serait approximativement égal à loo.

)) Dans des recherches très précises et très minutieuses sur le fraction-

nement des terres de la série yttrique, provenant des sables monazités,

MM. P. Schûtzenberger et O. Boudouard (') sont parvenus à isoler des

portions indédoublables, présentant un caractère de stabilité assez grand,

et dont le poids atomique est voisin de 102.

)) Plus récemment, M. Drossbach (^), en étudiant une monazite, arrive

à des conclusions semblables.

» En contradiction avec ces résultats, M. Crookesp), ayant examiné un

échantillon des terres yttriqui s, provenant de sables monazités, et désigné

sous le nom de lucium, conclut de l'analyse spectrale, malgré les réserves

de MM. P. Schiitzenberger et O. Boudouard, que ces oxydes doivent être

considérés comme de l'yttrium impur.

') L'élément hypothétique devant être contenu dans la portion des terres

yttriques qui précipite par l'hyposulfite de soude ('), nous nous bornerons

(') Comptes rendus, t. CXXIII, 16 novembre 1896.

(
=
) Berichte, t. XXIX, n» 15, p. 2/152.

(') Chem. News, l. LXXIV, n» 1931, p. 209, 27 novembre 1896.

(') Chem. News, t. LXXIV, n° 1927, p. 2i3, 3o octobre 1896.
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dans celte Note à décrire les expériences que nous avons faites sur les

portions des terres qui précipitent par ce réactif, encore que M. Crookes (')

ait démontré que ce réactif est un agent de fractionnement très grossier, et

qu'il précipite partiellement l'yttrium.

» Les sables que nous avons étudiés sont les mêmes que ceux qui ont été

l'objet des belles recherches de MM. P. Schûtzenberger et O. Boudouard.

Nous avons multiplié le traitement des terres par le sulfate de potasse jus-

qu'à ce que les dissolutions examinées au spectroscope en solution con-

centrée et sous une épaisseur de 20*^™ à 30^^^"" ne présentassent plus le spectre

d'absorption du didyme. Le spectre d'absorption de la dissolution exempte

de didyme est le suivant :

Longueurs d'ondes.

Un aflraiblissemeiU 656-649

Une bande plus faible encore 583-570

Une bande fine el faible S^i

Une bande large 535-5i7

Très faible 535-526

Maximum assez fort 522

Une bande très faible 493-484

» Ce spectre, qui est toutefois très peu intense, coïncide à peu près

avec le spectre décrit pour l'erbium.

» L'un de nous ayant constaté que les acétylacétonates des terres rares

sont solubles dans la plupart des dissolvants organiques, et se prêtent aisé-

ment aux fractionnements, il nous a semblé intéressant d'appliquer cette

méthode à ces terres pour voir si nous arriverions à des résultats dilTé-

rents de ceux des auteurs précités.

» Nous avons suivi de très près la marche des fractionnements par la

détermination des poids atomiques.

» La méthode que nous avons employée à cet effet ne paraît pas dif-

férer sensiblement de celle de MM. P. Schiitzenberger et O. Boudouard.

Après bien des tâtonnements, et surtout grâce aux conseils de M. Friedel,

nous nous sommes arrêtés à un mode opératoire qui nous paraît à l'abri de

toute critique.

» Les sels sont transformés en nitrates; la solution des nitrates est addi-

tionnée d'acide sulfiirique, et les sulfates évaporés à sec pour chasser la

majeure partie de l'acide libre. Les sulfates solides sont introduits dans

des petits tubes que nous chauffons dans la vapeur de soufre, au moyen

(') Loc. cil.
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d'une bouteille à mercure, munie d'un tuyau de reflux, et de trois moufles

superposées verticalement. Nous faisons passer successivement les sulfates

dans les différentes moufles, en les pesant de temps en temps jusqu'à

obtenir un poids constant à f^ de milligramme près. Les sulfates sont

ensuite transformés en oxydes, en les chauffant dans un double creuset

de platine, au four Forquignon, jusqu'à poids constant. Le poids atomique

est facilement déduit de la transformation des sulfates en oxydes. Nous

nous sommes assurés qu'en chauffant les oxydes successivement dans un

courant d'oxygène, et dans un courant d'hydrogène, ils ne subissent pas

une variation sensible de poids.

» Nous préparons les acétylacétonates de la façon suivante :

» Les nitrates en solution aqueuse très diluée (Ss-'par litre) sont pré-

cipités par l'ammoniaque. On lave par décantation, et l'on ajoute la quan-

tité théorique d'acétylacétone qui transforme les hydrates en acétylacéto-

nates cristallins. On fdtre, les cristaux sont fractionnés dans un dissolvant

approprié, et l'on recommence le traitement sur les eaux-mères.

» Nous avons fractionné les dérivés métalliques dans l'alcool d'abord,

dans le benzène ensuite, changeant à dessein de dissolvant, dans l'espé-

rance de reculer les limites des séparations. Ces deux réactifs dissolvent

abondamment les acétylacétonates yttriques à chaud, et les abandonnent

en aiguilles ])ar le refroidissement.

)) Dans l'alcool, les corps de faible poids atomique se concentrent dans

les premiers cristaux; au bout de six tours de fractionnement de ces têtes,

les eaux-mères et les cristaux ont sensiblement le même poids atomique,

95,3 pour les cristaux, 95,7 pour les eaux-mères; les différences sont de

l'ordre de grandeur des erreurs que comporte la méthode analytique.

Nous avions obtenu pour les premiers cristaux 99,2 et 106,9 pour les

premières eaux-mères. Les portions intermédiaires se scindent en des

termes dont la valeur numérique se resserre de plus en plus, et la majeure

partie de notre matière était comprise entre les limites 98 et 102.

)) Réunissant les portions de poids atomiques voisins, nous avons fait

une série de fractionnements dans le benzène.

M Le fractionnement des portions, dont le poids atomique oscillait

entre 9^ et 97, a conduit aux nombres extrêmes 96-97.

» Les portions dont le poids atomique variait entre 98 et 102 ont donné

les limites 98 et 108.

» Enfin les portions dont le poids atomique était compris entre io3

et io5 ont donné les limites 97 et 112.

» 11 ressort de ces nombres que le fractionnement des acétylacétonates
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yttriqiies des sables monazités possède une limite inférieure de termes

indcdoublables par notre méthode, limite qui ne descend pas au-dessous

de 9.5, nombre très éloigné de 89, qui est le poids atomique de l'yttrium.

» Nos eaux-mères avant constamment un poids atomique plus élevé que

nos cristaux, il nous semblait logique qu'au voisinage du poids atomique

de l'yltrium, la faible quantité de corps à poids atomique plus élevé

(170 environ, erbium, etc.), qui est censé souiller notre matière, dût, a

fortiori, rester dans les eaux-mères.

« Nous poursuivons cette étude pour reconnaître si le fractionnement

ne présente pas d'autres limites.

» Ces résultats sont intéressants à rapprocher de ceux qu'ont obtenus

MM. P. Schûtzenberger et O. Boudouard ('). »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Une réaction de l'oxyde de carbone.

Note de M. A. Meiimet, présentée par M. Friedel.

« Rechercher l'oxyde de carbone dans l'air et le caractériser facilement,

tel est le problème de Chimie pratique intéressant l'hygiène que je me suis

proposé.

» Après des essais très nombreux et très variés, j'ai trouvé qu'une solu-

tion faible de permanganate de potassium acidulée par l'acide azotique se

décolorait sous l'influence de l'oxyde de carbone ; en ajoutant de l'azotate

d'argent, la décoloration était accélérée. Avec de l'air au j^ et au r^^, la

décoloration de la liqueur rose survient en un temps qui varie de une à

vingt-quatre heures.

» Je me suis arrêté aux proportions suivantes, pour constituer le réactif

nouveau.

» Liqueur d'argent (A). — Dissoudre ?.b"' à Se"- d'azotate d'argent cristallisé dans

l'i' d'eau distillée.

» Liqueur de permanganate de potassium (15). — Faire bouillir 1''' d'eau distillée

avec quelques gouttes d'acide azotique pur (bien exempt d'acide chlorliydrique).

Ajouter, goutte à goutte, du permanganate dissous jusqu'à coloration rose persistante.

On détruit ainsi les matières organiques que contiennent les eaux distillées de prépa-

ration Hiicienne et qui n'ont pas été conservées dans des fontaines fermées par un bou-

clion soulenanl un tube à coton pour retenir les poussières de l'air. Après refroidisse-

ment, dissoudre is'' de permanganate crislallisé et ajouter So'^" d'acide azotique pur.

Conserver cette liqueur à l'abri des poussières et de la lumière.

(') Travail fait au laboratoire de M. Friedel, à la Sorbonne.

C. R., i8()7, I" Semestre. (T. CXXIV, N- 12) "'
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,. Réactif de 'l'oxyde de carbone. — On le prépare, au moment de l'expérience,

en mélangeant :

ce

Liqueur A 20

Liqueur B '

Acide azotique pur >

et complétant à 5o™ avec de Teau distillée privée de matières organiques. On obtient

une liqueur rose.

» L'emploi de cette liqueur peu chargée de permanganate exige quelques

précautions puisque les gaz réducteurs autres que l'oxyde de carbone, les

poussières, peuvcntla décolorer. Néanmoins, on peut, avec elle, arriver à

se prononcer avec certitude sur la présence ou l'absence, dans l'air, des plus

faibles traces d'oxyde de carbone. J'ai fait passer, dans ce réactif, de l'air

à ^^-^ , après l'avoir purifié par passages successifs dans un tube à coton

pour arrêter les poussières, un tube à ponce sulfurique ou phosphorique

pour fixer les gaz alcalins, des tubes à 4 boules de Mitscherlich, ou des

tubes à perles de Babo, à permanganate alcalin, un tube témoin à eau de

baryte, etc., la décoloration était complète. L'expérience peut être faite

plus simplement en versant le réactif dans un flacon à l'émeri plein de

l'air titré et en l'abandonnant. La décoloration se produit d'autant plus

vite que le titre du mélange gazeux est plus élevé.

)) Dans la pratique, le même résultat serait observé si l'air contenait

du gaz d'éclairage. En effet, en plus d'une forte proportion d'oxyde de

carbone, il contient du méthane et différents hydrocarbures réducteurs. Il

en serait de même avec des gaz sulfurés ; dans ce cas, la liqueur décolorée

prendrait bientôt une teinte brune due à la formation de sulfure d'argent,

ftlais un renseignement n'en serait pas moins acquis ; on aurait la preuve

de la présence, dans l'atmosphère, d'un gaz délétère, nuisible. Une expé-

rience plus complète, semblable à celle que je viens de décrire, permet-

trait ensuite de savoir si la décoloration est due à l'oxyde de carbone ou à

d'autres gaz réducteurs. L'indication serait encore précieuse en répétant

la réaction avec l'air pris dans une galerie de mine de houille, puisque de

faibles quantités de grisou amèneraient la décoloration du réactif perman-

ganique.

» Marche d'une expérience. — Deux flacons à l'émeri sont remplis d'eau.

On vide le premier dans la pièce où l'on veut prélever de l'air suspect; on

vide le second à l'air libre pour le remplir d'air normal. C'est le témoin (').

(') Si l'air est riche en poussières (galeries de mines), on adaptera au (lacon plein
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On évitera l'emploi de flacons bouchés au liège parce que celui-ci céderait

des principes réducteurs qui accéléreraient la décoloration. L'eau qui rem-

plit les flacons devra être pure. Si l'on voit se placer dans les meilleures

conditions, on choisira de l'eau distillée privée de matières organiques,

mais, à défaut, on pourra se contenter d'eau distillée ordinaire et même

d'eau de fontaine. On place les deux flacons sur une feuille de papier blanc

et l'on verse dans chacun d'eux aS" de réactif. On abandonne l'expérience

à elle-même en évitant une lumière trop vive. Le flacon contenant l'oxyde

de carbone se décolore dans les limites de temps indiquées plus haut,

tandis que le témoin est encore plus ou moins rosé. Il n'y a plus à se

préoccuper ensuite de sa décoloration spontanée; car, un semblable

mélange perdant continuellement de l'oxygène, il arrive un moment oîi il

n'y a pas trace de permanganate. C'est pour cette raison qu'il faut préparer

le réactif au moment de l'expérience. Néanmoins, j'ai pu en conserver

pendant plus de trois semaines.

)) Par ce moyen très simple, on pourra faire l'essai de l'air dans nombre

de circonstances; on fera bien de répéter souvent l'expérience dans les

bureaux, les salles d'études ou les classes, chauffés avec de mauvais appa-

reils. La décoloration du réactif, même si elle n'était pas produite par

l'oxyde de carbone exclusivement, prouverait que l'air respiré est vicié et

que la ventilation est défectueuse.

» Voici les résultats de quelques expériences :

)) 1° Une prise d'au- est faite près d'un poêle à anthracite au moment

où on le charge de combustible. Le réactif est décoloré: l'air contient de

l'oxvde de carbone.

» 2° Après une saute de vent en bourrasque, le baromètre baisse de

lo""' en deux heures, une cheminée à feu continu et à combustion lente

chauffant une pièce de dimensions moyennes semble s'éteindre ; de l'air est

prélevé. Le réactif est décoloré en moins de deux heures. Le vent avait donc

rabattu le gaz de la cheminée. On conçoit qu'un accident mortel aurait pu

survenir si une personne avait été surprise pendant le sommeil.

» En i86i, Boussingault, répétant les exi)érieiices de de Saussure sur la

décomposition du gaz carbonique par les plantes exposées à la lumière,

constatait que l'oxygène dégagé n'était pas mélangé d'azote, mais bien

d'oxvde de carbone accompagné parfois de méthane.

d'eau un bouclion en liège paraffiné à deux trous, l'un portant un siphon, fautre un

tube à coton. Après écoulement, on substituera le bouchon de verre.
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)) J'ai tenté (le reconnaître ces gaz en prélevant des échantillons d'air

dans une serre à camélias. Le réactif n'a pas été décoloré. Après huit jours

de contact les flacons en expérie^nce et leurs témoins contenaient encore

une liqueur rose.

» Ces expériences m'ont naturellement amené à rechercher les causes

qui font disparaître les énormes masses d'oxyde de carbone continuel-

lement rejetées dans l'atmosphère. Ce gaz se transforme-t-il immédia-

tement et exclusivement en acide carbonique? Passe-t-il par le degré d'oxy-

dation intermédiaire? En un mot, existerait-il de l'acide oxahque dans

l'air? Pour répondre à cette question, j'ai recueilli de l'eau de pluie au mi-

lieu d'un parterre, loin des arbres pour éviter les principes solubles que

les branches pourraient cécfer. Le volume du liquide ayant été réduit, les

acides azotique et sulfuriqae ont été reconnus, et quelques essais d'ana-

lyse microchimique, assez nets, m'ont permis de caractériser des traces

d'acide oxalique sous forme de sel calcique. Mais je ne puis rien affirmer

encore et ces différentes questions restent à élucider. Elles feront l'objet

d'une autre Note. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur racicle isolauronolique . Note de M. G. Blanc,

présentée par M. Friedel.

« Dans une précédente Note (^Comptes rendus, t. CXXIV, p. 468), j'ai

décrit quelques dérivés de l'acide isolauronolique, entre autres l'aldéhyde

C°H'''0. L'obtention d'un pareil composé permet d'affirmer la présence

du groupement — CO^H dans cet acide. Le schéma

C(OH)

H^^C CH^

CH

que nous avions admis d'abord <luit donc être abandonné. On voit que,

si l'on traite le chlorure de l'acide ainsi représenté, par le zinc-méthyle,

on devrait retrouver le camphre en admettant la formule de K.ekulé.

J'ai tenté rexj)éri»;nce, et je n'ai jias obtenu le camphre, mais un isomère

que je vais décrire.

» Célone : G"'H"0. — On traite 2 molécules de chlorure d'isolauronol^le par
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I molécule de zinc-méthyle en présence d'éther anhydre. Le produit de la réaction,

lavé et séché est ensuite distillé.

» C'est un liquide incolore, mobile, d'une odeur camphrée pénétrante, insoluble

dans l'eau, miscible à tous les solvants organiques.

Indice de réfraction à i5°=i,474o.

» Il bout à 200°-202'' à la pression normale, et sans décomposition; il est très en-

traîuable par la vapeur d'eau.

» Il répond à la formule C'°H"0 et, d'après son mode de formation, c'est un com-

posé célonique; effectivement, j'ai pu préparer l'oxime, la semicarbazone et l'hydra-

zone.

» Oxiine : C'TI'^AzOH. — Obtenue par la métliode habituelle, elle se présente

sous la forme de gros cristaux paraissant orlhorhombiques, transparents, incolores et

inodores.

» Elle fond à 64''-65'' et reste facilement en surfusion.

» Elle bout à ;4o<> (H = 13""").

)> Semicarbazone : CH'^Az. AzIICOÂzH-. — Feuillets légèrement jaunâtres ou

fines aiguilles fondant à 49°i très solubles dans l'éther et l'élher de pétrole, moins

soluble dans l'alcool.

» hydrazone : C"'II"Az.AzHC°II'. — Liquide \Tsqueux, jaunâtre, bouillant à

1850-190° (.11 = iS""»).

» Produits d'hydrogénation de la cétone C'^H'^O. — La réduction de la

cétone C'^H'^O se fait dilficilement quand on traite par le sodium sa so-

lution alcoolique. Il est préférable de faire l'hydrogénation en solution

élhérée placée sur une couche d'eau.

» I/opération est toujours assez longue.

» En distillant dans le vide le produit de la réaction, on obtient deux

produits : un alcool C"'H"0 et un composé (C'"H"0)^ qui est peut-être

la pinacone du composé cétonique.

» y4/coo/ CH'^O. — Liquide incolore, mobile, d'une odeur pénétrante, différant

peu de celle de la cétone.

» Il bout vers 2o5°, sous la pression atmosphérique.

» Insoluble dans l'eau, miscible à tous les solvants organiques. Il fournit aisément

l'acétate et le chlorure correspondants.

» Composé (C"'1I'"0)-. — C'est le produit qui reste dans le ballon après distilla-

tion dans le vide de l'alcool CH'^O; il se présente en petits cristaux que l'on purifie

par cristallisation dans l'alcool étendu. Il est peu soluble dans l'alcool, l'élher et la

ligroïne, et fond à 120°.

» Si l'on cherche à le distiller, on le scinde régulièrement en alcool et cétone

(C'»H''0)"-=C'>'U'»0 -t-C'^H'^O.
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1) Une étude plus approfondie fera connaître la nature de sa fonction, quoique jus-

qu'à présent, d'après son mode de formation, on puisse le considérer comme une pi-

nacone.

» Dans une prochaine Note, nous examinerons quelques autres dérivés

du nouvel isomère du camphre, que nous avons obtenus. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur an nouveau mode d'emmagasinement de

Vacèlylène. Note de MM. Georges Claude et Albert Hess, présentée

par M. d'Arsonval.

« L'acétylène s'est acquis en ces derniers temps une place remarquable

parmi les sources d'éclairage. Cependant les divers accidents qu'il a occa-

sionnés montrent quel intérêt il peut y avoir à sortir des chemins explorés

jusqu'ici par les inventeurs et à trouver une voie qui rende moins dure à

l'acétylène la période critique dont, à leur début, les plus utiles découvertes

ont eu à souffrir.

» Cette voie, nous l'avons cherchée dans l'utilisation d'une propriété de

l'acétylène laissée jusqu'à présent de côté, sa solubilité dans les liquides,

solubilité considérablement exaltée, comme celle de tous les gaz, sous l'in-

fluence de la pression.

M Comme l'ont montré nos recherches, la solubilité de l'acétylène, déjà

fort appréciable pour certains liquides depuis longtemps expérimentés

(alcool, acide acétique, etc.), devient très grande avec l'acétal, le méthylal,

l'acétate d'éthyle, etc., et en particulier avec l'acélone ordinaire, que la

facilité de sa préparation désigne spécialement au point de vue industriel.

)) A la pression ordinaire et à la température de i5°, l'acétone dissout

en effet vingt-cinq fois en moyenne son volume d'acétylène.

)) Cette solubilité de l'acétylène dans les divers liquides augmente à peu

près proportionnellement à la pression. Ainsi, sous 12 atmosphères, 1'"

d'acétone (immobilisé ou non dans une matière poreuse telle que l'amiante,

la pierre ponce, etc.) dissout environ 3oo'" de gaz, ce qui correspond pra-

tiquement à la décomposition de l'^s de carbure de calcium.

» Il résulte du mod»» d'emmagasinement employé que l'utilisation de

cet acétylène est très simple : il suffit d'ouvrir peu à peu un robinet placé

à la partie supérieure du récipient contenant la dissolution sous pression

et communiquant avec les appareils à alimenter pour que le gaz se dégage

(sous forme de bulles ou d'im simple échange à la surface) jusqu'à concur-
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rence de ce qui reste dissous sous la pression atmosphérique. Quant au

liquide épuisé, il est alors apte à recevoir une nouvelle charge d'acétylène

sous pression, aussi facilement utilisable.

» La dissolution sous jM-ession de l'acétylène est accompagnée d'une

augmentation de volume qui, dans le cas de l'acétone, est de o,o4 par

atmosphère : ainsi, la dissolution sous i2 atmosphères présente un volume

égal à une fois et demie celni du dissolvant initial. Si l'on tient compte du

volume de gaz correspondant, on arrive à celte conclusion curieuse, que la

densité de cette augmentation de volume, qui peut être considérée comme

le volume propre occupé par l'acétylène, est de 0,700, alors que, dans les

mêmes conditions de température, la densité de l'acétylène liquide est

seulement deo,4oo. En d'autres termes, si à de l'acétylène liquide on ajou-

tait de l'acétone, il v aurait contraction considérable. Il n'est donc pas im-

possible (et des expériences plus précises nous renseigneront à cet égard)

qu'à une pression suffisante on arrive à emmagasiner dans l'unité de

volume plus d'acétylène dissous que d'acétylène liquide.

» La solubilité de l'acétylène dans l'acétone dimiruio de moitié environ

lorsque la température passe de i5° à 5o°. Comme conséquence, la pres-

sion d'un récipient chargé passe du simple au double pour une élévation

de température voisine de So". Cette variation est bien inférieure à celle

de l'acétvlène liquide, qui passe de 24 à 70 atmosphères pour une éléva-

tion de température de 18" seulement, ce qui contraint à l'emploi de vases

à parois très épaisses.

» Avec l'acétylène dissous, au contraire, comme on peut se limiter à

volonté à des pressions très faibles, on est amené à des récipients métal-

liques à parois très minces, peu dangereux en cas de rupture, très légers

et permetlanl, de par cette légèreté, d'emmagasiner par unité de poids

total plus d'acétylène que la liquéfaction. Il est intéressant, à ce propos,

de noter que le coefficient de dilatation de l'acétylène dissous, quoique

variable avec la pression, ne ressemble en rien à celui de l'acétylène

liquide, ce qui permet d'utiliser beaucoup mieux les récipients en les rem-

plissant presque complètement sans crainte de rupture. Nous nous propo-

sons d'ailleurs de revenir ultérieurement sur ce sujet.

» Enfin, les précédents coimus dans l'étude des matières explosives

autorisent à penser que les caractères explosifs résultant de l'origine endo-

thermique de l'acétylène sont, sinon totalement annihilés, du moins forte-

ment atténués par le fait de sa dissolution dans un liquide inerte. Nous

pouvons relater, à l'appui de cette manière de voir, une expérience qui a
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consisté à maintenir incléfinimcnt dans une solution d'acétylène dans

l'acétone, sous 3 ;ilmosphères, un fil de platine porté au rouge vif par le

courant électrique. »

MINÉRALOGIE. — Sur la constitution minéralogique de l'île de Polycandros

{Archipel). Note de M. A. Lacroix, présentée par M. Fouqué.

« La petite île de Polycandros (Pholégandros) n'a jamais été décrite au

point de vue géologique, mais la plupart des cartes géologiques l'indiquent

comme de nature volcan-ique. C'est sur cette indication que, l'an dernier,

j'en ai entrepris l'exploration. Sa situation entre deux centres volcaniques

différents, Milo à l'ouest, Santorin au sud-est, semblait rendre son étude

particulièrement intéressante.

» J'ai trouvé d'abondants échantillons de roches volcaniques dans la

petite anse de Rarabostacis, mais ces blocs épars disparaissent à quelques

mètres du rivage; nulle part dans l'ile, il n'existe de roches volcaniques en

place, et les quelques blocs qui peuvent être recueillis dans les ruines

grecques sont à l'évidence des fragments de meules à h\iile. L'examen mi-

néralogique de toutes les roches volcaniques que j'ai recueillies montre

de nombreux types pétrographiques dont il est possible de reconstituer le

gisement originel; il y a notamment des roches de Santorin (ponce supé-

rieure, lave desRaménis ou de Phira, etc.) ; quant aux fragments de meules,

ils paraissent être constitués par des roches volcaniques d'Egine ou de

Methana.

» Pour n'être pas volcanique, la constitution minéralogique de l'île n'en

est pas moins intéressante; son étude m'a été rendue possible par l'aimable

hospitalité du dimarque, M. Gérardis.

» Polycandros est très allongée suivant la direction nord-ouest-sud-est;

elle est étranglée dans son milieu par un isthme étroit. La partie sud-est

de l'île est exclusivement constituée par un calcaire marmoréen blanc ou

blanc grisâtre rubanné, bréchiforme par places, alternant à son sommet

avec des phvllades grises ; tout cet ensemble est dépourvu de fossiles et n'a

que peu d'intérêt au jjoint de vue minéralogique; il n'en est pas de même
des assises sur lesquelles il repose et qui constituent tout le reste de l'île.

Cette partie plus ancienne est formée par une succession de chloritoschistes,

de micaschistes, de calcschistes, alternant entre eux et avec des lits minces

ou d'énormes bancs de calcaires blancs marmoréens. Ces schistes et cale-
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schistes, malgré une npnarente uniformilo de caracléres cxlcrienrs, pré-

sentent des variations de composition minéralogiqne fort intéressantes.

» Micaschistes. — Les micaschistes satinés blancs, ou d'un jaune clair, sont con-

stitués par de la phlogopile blonde ou incolore et par de la muscovite. Les minéraux

accessoires (lournialiiie, épidote) v sont rares; ces roches renferment localement des

lits quartzeux et albiliques ou calcaires.

» L'accroissement progressif de la calcite conduit à des marbres blancs phylliteux..

» Chloriloschistes. — Les chJoritoschistes, généralement d'un vert clair, présen-

tent des types très variés; ils sont essentiellement constitués par une trame de

clilorite (qui peut être de la pennine ou du clinochlore) associée à de la muscovite :

localement, on rencontre de grands cristaux porph^roïdes d'épidote, des lits de pen-

nine pure. Au-dessus de la baie d'Agkali, se trouvent des chloriloschistes violacés à

grands cristaux d'épidote; ces roches sont colorées par des lamelles d'hématite. Ces

mêmes schistes se chargent localement d'une amphibole vert bleuâtre, associée souvent

à de la glaucophane et à des paillettes de biotite; ces minéraux forment des taches

plus foncées sur le fond vert clair de la roche.

» Les moulins de Polvcandros sont bâtis sur des schistes verts à aspect fibreux ou

noduleux; dans le premier cas, la structure est due à la disposition régulière de

petites aiguilles d'amphibole verte, associées à une chlorite et à une quantité consi-

dérable de grains irréguliers d'épidote, il existe en outre de petits grains de quartz,

d'albite, et parfois des facules de glaucophane. Les iNpes noduleux ont une composi-

tion différente; les nodules sont constitués par des cristaux de diopside à formes géo-
1 1 A

métriques nettes : /('( loo), ^^''(o lo), d- {\ i i ), d^ {t.ih), h^Çi i i ) maclcs suivant /i'.

Us sont entourés de grains de quartz et d'albite, de biotite verdâtre, d'épidote, d'am-

phibole vert clair, parfois de glaucophane. Tous ces différents éléments se groupent

entre eux en proportions extrêmement variées, suivant les différents points considérés.

mais s'orientant toujours suivant la schistosilé de la roche; les amphiboles sont sou-

vent géométriquement orientées sur le diopside.

» Calcschistes. — Ces roches dérivent des précédentes par introduction de la cal-

cite et passent aux marbres par enrichissement en calcite. Elles sont généralement

riches en grands cristaux d'épidote et contiennent toujours beaucoup d'albite et de

quartz. Il existe toujours des phyllites [muscovite, biotite, chlorites (chlinochlore ou

pennine)] ; celles-ci se concentrent parfois dans des lits distincts et irréguliers : la roche

ressemble alors à un gneiss glanduleux. Plus rarement, on voit apparaître des amphi-

boles (hornblende verte, glaucophane), enfin, à la pointe de i\isios, dans un cale-

schiste, riche en glaucophane, j'ai observé un pyroxène vert pâle en lames minces dont

les grands cristaux possèdent toutes les propriétés optiques de Vacmite; c'est la

première fois qu'un pjroxène du groupe de Tsegyrine est trouvé dans un schiste

métamorphique.

M Accidents minéralogique!;. - J'ai constaté plusieurs accidents minéra-

logiques intéressants, provenant tous d'Anomeria : schistes à grands cris-

taux de chlontoiJe, nodules de dislhène, enfin amj)iiiboIites constituées

^. K., iby7, \" Semestre, (i r \IV, :.' 12.

y

oi
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i)ar un méhnge de rieberkile, d'acmite, avec un peu de biolite et parfois

d'épidote. La riebeckite n'était connue jusqu'à présent comme élément

de schistes métamorphiques que dans les trois gisements de la Savoie, de

la Corse et de l'Asie Mineure que j'ai signalés récemment (' ).

» Enfin, toute la région schisteuse est traversée par un nombre consi-

dérable de filonnets d'albite, associés à du quartz, de l'épidote, de l'oli-

giste tilanifère ; ils m'ont fourni des cristaux transparents d'albite, riches

en faces, atteignant i™ (types cristallographiques du Dauphinc).

» Bien qu'ils présentent de nombreux types spéciaux, les schistes de

Polycandros offrent en moyenne une grande analogie de composition

minéralogique avec les schistes lustrés de la Corse et des Alpes françaises.

Ils se rapprochent de ceux de l'Hymette (Attique) et doivent sans doute

être parallélisés au point de vue stratigraphique avec eux, ainsi qu'avec

le lambeau schisteux du sud de l'ile Milo. Quant aux calcaires supérieurs

de la partie sud-est de Polycandros, ils sont certainement les équivalents

des calcaires du Saint-Élie à Santorin, et leur constitution pétrographique

aussi bien que leur position stratigraphique fait penser aux calcaires du

Parthénon, à Athènes, attribués au Crétacé. »

MINÉRALOGIE. — Sur le rôle des phénomènes d'altération superficielle et de

remise en mouvement dans la constitution des gisements métallifères. Note

de M. L. DE Launay, présentée par M. Michel-Lévy.

« Les gisements métallifères ne se présentent pas, en général, aux

investigations minières tels qu'ils ont été formés primitivement; mais, dans

toute une zone superficielle, d'autant plus importante pratiquement qu'elle

est nécessairement la première et souvent la seule exploitée, ils peuvent

avoir subi, par l'action des eaux de surface, un métamorphisme très pro-

noncé, consistant en des altérations chimiques diverses et des remises eh

mouvement, dont le rôle capital ne nous paraît pas avoir été, jusqu'ici, suffi-

samment mis en lumière.

» Dans bien des cas, nous croyons que ces remises en mouvement per-

mettent d'expliquer des phénomènes qui, trop généralisés, ont donné lieu

aux théories, si en vigueur à l'étranger, de la sécrétion latérale récente

et du remplissage des filons per descensum et souvent, d'autre part, elles

(') Minéralogie de la France, l. I, p. 697; 1896.
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aulorisenl à prévoir, dans un gisement encore à peine abordé à son afUeii-

rement, des modifications en profondeur de la plus grande importance in-

dustrielle.

)) La zone que nous qualifions ici de superficielle, et qui est nettement

limitée à sa base par le niveau hydrostatique permanent de la contrée mi-

néralisée correspondant au thalweg des vallées principales, peut, en

réalité, dans les régions très accidentées, comme les pays de montagnes, où

se trouvent la plupart des fdons métallifères, affecter une hauteur de plu-

sieurs centaines de mètres, c'est-à-dire une partie relativement très consi-

dérable de ces filons et parfois la seule que l'on ait eu intérêt à exploiter,

tant par suite de l'enrichissement des minerais qu'on y rencontre et des

fîicilités de traitement spéciales résultant de l'altération même qu'à cause

des très grandes difficultés d'épuisement auxquelles on se heurte souvent

en dépassant le niveau hydrostatique.

» Nous ajouterons que ces phénomènes d'altération superficielle, qui

caractérisent, en somme, une période d'émersion continentale, ne sont

pas nécessairement restreints à la période géologique ncluelle et posté-

rieurs aux derniers mouvements ou aux érosions qui ont déterminé le

relief orographique du sol; tout au contraire, ils se sont certainement

produits dans les diverses zones successives de l'écorce terrestre que les

progrès de l'érosion ont tour à tour entamées, et l'on doit, par exemple

pour l'or, admettre que la destruction complète de ces affleurements

provisoires, ainsi enrichis puis désagrégés, a contribué, par une prépara-

tion mécanique naturelle, à la richesse de certains placers formés des

résultats de cette érosion.

» On peut même prévoir théoriquement et l'on semble réellement

constater exceptionnellement des cas où, par suite d'un mouvement du

sol, le niveau hydrostatique, au lieu de s'abaisser comme c'est sa tendance

normale, se serait relevé et où, par suite, de semblables altérations,

opérées à un moment où la superficie avait une forme dillérente de celle

que nous lui voyons, se seraient trouvées préservées et conservées en

profondeur dans des filons.

» Les phénomènes dont nous nous occupons en ce moment ont toujours

eu lieu par l'intervention de l'eau, et leur point de déj^art normal est une

redissolution des substances minérales, (jui peut se produire par simple

contact et sans altération chimique pour des minéraux solubles comme les

chlorures, nitrates et borates alcalins, mais qui, le plus souvent, est pré-

cédée par une modification du minerai filonien, sous l'action des réactifs

apportés par l'eau superficielle.
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» De CCS réactifs, le premier et le plus important est l'oxygène, qui fait

passer les sulfuiTs insolubles à l'état de sulfates solubles. Dans son en-

semble, l'alléiation superficielle est caractérisée par une oxydation, d'autant

mieux marquée que les gîtes métallifères profonds semblent, en principe,

avoir été déposés dans un milieu réducteur, en sorte que la partie altérée

forme un contraste frappant avec la }x»rtie profonde.

» Après l'oxygène viennent d'abord l'acide carbonique, emprunlé, soit

à l'air, soit aux calcaires (qui transforme les carbonates, pour la plupart

insolubles, en bicarbonates); puis les nitrates, chlorures, fluorures, etc.,

presque toujours contenus dans les eaux.

» Mais le facteur temps joue dans ces réactions un rôle essentiel; con-

stamment on se trouve en présence de gîtes où l'altération complète, qui sem-

blerait devoir résulter de l'allure du niveau hydrostatique, n'est pas encore

terminée, et cette circonstance, jointe à toutes les influences accidentelles

si variables qui peuvent, avec la disposition des terrains, avec le régime des

pluies, l'altitude, le degré de boisement, etc., modifier le régime des eaux

souterraines, introduit dans les altérations des variations locales très fré-

quentes, dont il est parfois fort difficile de préciser la cause.

» Les remises en mouvement, si nous nous bornons exclusivement à

celles qui se passent soiiterrainement et laissmt de côté les formations

d'alkivions qu'on pourrait logiquement leur rattacher, sont, le plus sou-

vent, d'une nature chimique, c'est-à-dire qu'elles consistent en une disso-

lution suivie d'une reprécipitation, qui peut elle-même être provoquée par

ses causes ordinaires : contact d'une paroi froide, évaporation, diminution

de température ou de pression, dégagement de l'excès d'acide carbonique,

double réaction produite par un autre sel (et souvent par le carbonate

de chaux, ou plutôt par la dolomie); mais quelquefois il peut v avoir un

simple déplacement mécanique, accompagné d'une sédimentation dans de

véritables rivières souterraines.

» A moins de circonstances exceptionnelles (et, par exemple, de réac;

tions successives se détruisant l'une l'autre), l'effet de ces altérations et

déplacements a toujours été de tendre à séparer les métaux d'abord con-

fondus en formant pour chacun d'eux, quand les réactions avaient pu être

poussées jusqu'à leur teime, le composé le plus stable et le plus insoluble.

)) La nature chimique des terrains encaissants a eu, d'ailleurs, sur la

marche de ces réactions, une influence absolument prépondérante et les

phénomènes n'ont réoHcmenl pris toute leur intensité que dans les cal-

caires, où des actions d'imprégnation, de substitution et de dissolution, que
nous nous proposons d'étudier dans une Communication ultérieure, ont
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donné à certains gîtes métallifères, notamment à ceux de fer, de man-

ganèse, de zinc et de plomb une ampleur inusitée.

» Parfois même, quand les gisements métallifères étaient encaissés

dans des calcaires, leur altération superficielle les a transformés à tel

point qu'on en a, ju^qu'ici, complètement méconnu la nature primitive et

qu'on leur a atlribué une origine à notre avis tout à fait inexacte, en con-

sidérant notamment que certains amas de minerais carbonates étaient

directement arrivés de la profondeur à l'état de bicarbonates et s'étaient,

au voisinage de la surface, précipités par dégagement de leur excès d'acide

carbonique, ou en atlmettant, tout au contraire, que l'ensemble de la forma-

tion était un simple produit superficiel, postérieur au creusement des

grottes et abîmes souterrains et résultant d'un lessivagerécent de certaines

roches voisines, où des analyses 1res minutieuses avaient fait constater des

traces infinitésimales de minerais.

» Nous croyons, au contraire, et nous essayerons de montrer que la plu-

part des grands amas carbonates ont une origine première sulfurée (peut-

être exceptionnellement fluorée) et que leur transformation en carbo-

nates, strictement limitée au cas oii les minerais avaient d'abord imprégné

ou incrusté des bancs calcaires, est un résultat d'altération limité au-dessus

du niveau hydrostatique : ce qui permet, par exemple, de prévoir prati-

quement, pour les calamines et K s cérusites, le passage à la blende et à la

galène quand on dépasse ce niveau. »

AilNÉRALOGlE. — Sur le graduel appauvrisseinenl en chaux des roches érup-

tives basiques de la région du Pelvoux. Note de M. 1*. ïermier, présentée

par M. Michel-I.évy.

« On connaît depuis longtemps (^spilites ou variolites du Drac, des an-

ciens auteurs), tout autour du massif cristallin du Pelvoux, des mélaphyres

en coulées épaisses, avec nappes scoriacées et tufs volcaniques, qui for-

ment comme un niveau géologique à la base du lias. J'ai donné ici même,

il y a quelques années, des analyses de ces roches et fait remarquer leur

richesse en soude (et, par conséquent, l'acidité de leurs plagioclases), qui

me paraissait contraster singulièrement avec l'abondance de l'olivine.

)> J'ai découvert, depuis lors, sur le bord sud-est de la région cristal-

line, de très nombreux fdons de porphyrites basiques (assez analogues aux

camptonites de M. Roscnbuch). D'autre part, j'ai pu trouver quelques



( 634 )

affleurements de méla|jhyres où la roche a gardé une fraîcheur relative.

De la comparaison de ces mélaphyres encore bien caractérisés et des por-

phyrites les mieux conservées semble se dégager cette conclusion : que

celles-ci sont la forme fdonienne, et ceux-là la forme effusive d'un même

magma, pauvre en silice et riche en magnésie.

» Revenant alors aux types de mélaphyre que j'avais étudiés autrefois,

et qui sont de beaucoup les plus communs, j'ai constaté que le feldspath y

est à l'état à'albite ou tVanorthose, tandis qne dans les mélaphyres mieux

conservés, ceux où l'on trouve encore un peu d'olivine ou d'augite, les

feldspaths sont du labrador ou de l'andésine. La production de l'albite et

de l'anorthose est donc un phénomène de décalcification secondaire. Les

porphyrites m'ont permis les mêmes constatations : lorsque l'augite y est

intact, les feldspaths sont du labrador ou de la bytownite; quand les sili-

cates magnésiens sont entièrement détruits, le feldspath est devenu de

l'anorthose.

M 11 v a d'autres roches basiques où ce phénomène de décalcification des

feldspaths est encore plus net : ce sont les diabases que j'ai signalés l'an

dernier dans la Haute-Vallouise, et que j'ai retrouvés, cet été, en plusieurs

points du massif, tantôt en lits dans les schistes métamorphiques, tantôt

en dykes puissants dans le granité (Combeynot). Dans la roche intacte,

le feldspath est zone, les zones allant habituellement de Ab'^An^ à Ab'An\

Dans la roche décalcifiée, il ne reste plus que de Valbite avec ceinture d'a-

northose, et le seul minéral calcique de la roche est un sphène secondaire

inclus dans la chlorite.

» Enfin, les galets <S'andésite à augite contenus dans les grès et conglo-

mérats tertiaires du massif de Chaillol (bord sud du Pelvoux) sont en voie

de subir la même décalcification. Leurs feldspaths, originellement labrador

ou andésine, se transforment peu à peu en albite, du cœur à la périphérie.

Dans beaucoup de ces galets, la transformation est à peu près complète,

et il ne reste plus qu'un mince liséré d'anorthite autour du cristal albi-

tisé.

» Dans toutes ces roches, diabases, porphyrites et mélaphyres anciens, andésites

tertiaires, la décalcification des feldspaths se fait toujours par substitution isomorphe

de la molécule albite, ou de la molécule orthose, à la molécule anorthite, sans que

jamais la forme du cristal soit altérée. Plus la décalcification est avancée, et plus le

feldspath est devenu frais et limpide, malgré qu'il y ait toujours, dans la substitution,

entraînement au sein de l'édifice feldspathique d'une notable quantité de chlorite

(sous forme de fines inclusions). Il est clair que cette substitution ne peut se faire

sans départ d'alumine et sans fixation de silice. Parfois, une partie de la chaux
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séjourne clans la roche l'i l'état de calcite; le plus souvent, cette calcite elle-même a

disparu, et l'analyse globale n'indique plus que des traces de chaux. Voici quelques

analyses :

I. II. m. IV. V. VI.

SiO- 5i,90 52, 8i 47,60 52,59 49>oo 46,11

Al-0' 17,34 19,83 19,10 18,57 19,10 18,32

Fe'O' 12,43 11,89 'i-SS 8,62 11,55 16,33

CaO 6,35 0,95 7,82 1,94 4,75 1,79

MgO 4,71 5,32 6,95 9,18 6,04 6,71

K=0 1,92 2,71 1,94 3,99 0,70 0,93

Na'0 3,28 3,54 3,5o 1,12 5,45 4,61

TiO- 1 ,08 » " » » »

pîQ' 1 , 27 » » » » "

Perle par calcination .. . 2,77 3, 10 2,98 3,n 6,i5 4,56

Totaux 102,35 100, i5 101,44 99iï' 102,74 99,36

» I. Diabase normal, riche en hornblende primaire, mica noir et apatite
;
feldspalhs

zones de Ah''An' à Ab'An''.

» II. Diabase décalcifié, ayant gardé sa structure ophilique; albite et anorthose,

chloritc avec sphène et ilménite secondaires.

» 111. Porphyrile normale : olivine, augile litanifère, mica noir, hornblende,

labrador et bytownile.

» IV. Porphvrite décalcifiée : anorthose et chlorite, sphène secondaire.

» V. Mélaphyre au maximum de conservation, mais évidemment déjà en voie de

décalcification : bowlingite, chlorite, quelques débris d'olivine eld'augite, andésine et

labrador avec taches de calcite.

» VI. Mélaphyre décalcifié (type habituel; il y a eu apport de fer) : ilménite épi-

génisant l'olivine, sphène secondaire, chlorite, albite et anorthose.

» Le processus de cette transformation est partout le même : l'olivine s'attaque la

première, en donnant de la bowlingite, de la chlorite, de l'aclinote, parfois un peu de

quartz; l'augile s'ouralitise (diabases) ou se transforme en chlorite et épidote; des

taches de calcite et des aiguilles de mica ou d'argile salissent les feldspaths; l'amphi-

bole et la biotite chloritisent ; l'apalite est dissoute; l'ilménile ancienne se détruit,

remplacée par de Tilménite nouvelle et par des grains de sphène. Puis l'albite et

l'anorthose apparaissent au cœur des feldspalhs, et avancent graduellement vers la

périphérie; la calcite se dissout; l'épidote s'attaque à son tour; la chlorite, avec plus

ou moins d'ilménite et de sphène, épigénise tout ce qui, dans la roche primitive,

n'était pas feldspath; et, dans la ruine générale, l'édifice feldspalhique reste seul

debout, abritant désormais d'autres molécules que celles pour lesquelles il avait été

construit.

» Ce travail chimique, si considérable, est l'oeuvre des eaux superfi-

cielles. Aucun silicate ne résiste à l'eau de pluie. Les granités du Pelvoux, et

la plupart de ses gneiss, .sont essenliellement riches en alcalis et pauvres
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en chaux : leurs all)itr.s et leurs felcispalhs potassiques sont partout, à la

surface, en voie de kaolinisation.

» Les eaux de ])luie qui tombent sur le massif du Pelvoux deviennent

donc, très rapidement, silicatées alcalines, et ce sont ces eaux, ainsi enri-

chies de silicates alcalins, qui, suivant toute vraisemblance, déplacent la

chaux dans les roches basiques qu'elles rencontrent; ce sont elles encore

qui, dans les fentes des gneiss et des micaschistes, ou dans la masse même

des calcaires delà région, laissent cristalliser l'albite ou l'orthose.

" Le Pelvoux est actuellement une source d'alcalis. Il n'en a pas été

toujours ainsi. Avant l'ablation de sa couverture sédimentaire, la région

devait être une source de. chaux, comme l'est aujourd'hui la région du

montGenèvre, où les feldspaths des gabbros se saussuritisent ; comme le

sont encore beaucoup de régions des Pyrénées, où le silicate le plus stable,

à l'heure actuelle, paraît être le dipyre.

» Quand les granités et les gneiss du Pelvoux auront perdu leurs alcalis,

l'albite, l'anorthose et la moscovite secondaires, qui sont aujourd'hui des

formes stables, seront attaquées à leur tour. On peut concevoir une époque

où ce qui restera du massif cristallin actuel ne montrera plus, à la surface

du sol, que du quartz et de la chlorite, et où la région du Pelvoux devien-

dra, pour les pays environnants, une source de magnésie. »

GÉOGRAPHIE. — TruK'aux exécutés par le Service géographique du corps expé-

ditionnaire de Madagascar, pendant la campagne de iSgS. Note de M. R.

BnuuGEois, présentée par M. Bassot.

« L L'étal-major du corps expéditionnaire de Madagascar comportait,

en vue des travaux géographiques qu'il serait possible, et même nécessaire

d'exécuter, un bureau géographique, composé de deux officiers ayant

appartenu au Service géographique de l'armée, le capitaine d'artillerie

breveié Bourgeois, qui remplissait les fonctions de chef de bureau, et le

capitaine d'artillerie Peyronel. En outre, il avait été décidé qu'un officier

par bataillon serait chargé de dresser les itinéraires parcourus par les

diverses unités, sous la direction technique des deux officiers du bureau

géographique, ceux-ci étant chargés plus spécialement des opérations de

triangulation et de la détermination astronomique des coordonnées géo-

graphiques.

» Le bureau du service géographique du corps expéditionnaire avait



(637 )

été largement doté en instruments de Géodésie à son départ de France ;

mais les faibles moyens de transport mis à sa disposition, à partir de Ma-

junga, ne permirent d'emporter en colonne que deux théodolites de cam-

pagne, donnant les deux minutes centésimales et trois montres; chaque

officier topographe fut muni d'une boussole Peigné.

» II. Le programme que l'on s'était imposé consistait à appuyer les

travaux topographiques, que l'on devait pousser aussi loin que possible à

droite et à gauche de la route suivie, sur une triangulation exécutée en

cours de route et qui, partant de la base mesurée en 1.S92 par le service

hvdrographique de la marine dans les environs immédiats de Majunga, se

relierait sur les plateaux de l'Imerina au réseau de triangles établi dans

cette région par MM. A. Graudidier, Membre de l'Institut, et le R. P.

Roblet, missionnaire français. Les nécessités du service et les difficultés

de l'expédition furent telles que l'expédition complète de ce programme

ne put être réalisée. En particulier, la triangulation dut être abandonnée

pendant la marche de la colonne légère, tous les officiers, géodésiens ou

topographes, remplissant à ce moment critique des fonctions exclusive-

ment militaires. Les levés exécutés par les officiers topographes du corps

de troupes (') forment néanmoins un ensemble important, qui permet de

fixer dès à présent d'une façon suffisamment exacte la topographie de

toute la rc2;ion parcourue. Ces travaux sont actuellement en cours de

publication au Service géographique de l'armée, à l'éclielle du ^^;^.

» Itr. La triangulation s'appuie sur le côté Màt du Rova-Màt du Fort,

du réseau des hydrographes, et les coordonnées de départ sont celles de

ces deux points ( ').

» Pour les raisons énoncées plus haut, notre enchaînement ne put dé-

passer le picd'Andriba, et il s'arrête au côté sommet Hiandrereza-som-

met Amlriba. L'impossibilité d'arriver jusqu'à l'Imerina nous enlevait le

contrôle précieux du raccordement avec la triangulation de M. Grandi-

(') En particulier par MM. Aube, capitaine au service des renseignements; Peltier,

lieutenant au iS" régiment d'infanterie de marine; Simon, lieutenant au régiment

d'Algérie (légion); Prudliomme, lieutenant au régiment d'Algérie (tirailleurs).

(-) Valeurs des éléments de départ (Travaux de M. l'ingénieur hydrographe Drien-

court).

Aldt du Rova : longitude, 43°58'45",4; latitude, i5<'43Y,5.

Mât du Fort : longitude, 43'58'i7",4; latitude, i5"42'58",8.

Azimut de Màt du Rova sur Mal du Fort = 1 1 1<'39'57", 5.

Loïïarilhme du côté Màt du Rova-Màt du Fort =2,96270.

C. R., 189-, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 12.)
'^-^
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(lier; mais, en cours de route, nous avons déterminé un certain nombre de

latitudes astronomiques par la méthode des distances zénithales cnxum-

méridiennes du Soleil. L'accord entre les coordonnées obtenues par l'ob-

servation directe et celles déduites de la triangulation paraît suffisant,

ainsi que le montre le Tableau ci-dessous, pour une chaîne observée avec

un instrument de campagne.

Marolambo (village)

Ambato (village)

Colline au sud du Camp des Sources .

Andjiejié (village)

Colline cotée 750™

Pic d'Andriba

)) TV. La triangulation comprend en tout quarante-neuf sommets; elle a

permis d'encadrer tous les levés topographiques exécutés par les officiers

et de garantir ainsi l'exactitude de ces travaux, qui deviendront surtout

utiles lorsque seront entreprises les études d'une route entre Tananarive

et Majunga. Nous en avons conclu les coordonnées géographiques sui-

vantes d'un certain nombre de points remarquables de la région, jusqu'alors

imparfaitement connus.

Points principaux de la Iriangulation de Majunga à Andriba.

Latitudes. Longitudes. Altitudes.

L observées.
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M. Th. Colombier adresse une Noie sur « le Problème de l'aviation ».

A 3 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 3 heures et demie. J. B.

BULLETIN BIBLIO«RAPIIIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 8 mars 1897.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'Industrie nationale, publié

sous la direction des Secrétaires de la Société, MM. Collignon et Aimé

Girard. Février 1897. Paris, Chainerot et Renouard ; i vol. in-4°-

Notice sur les travaux scientifiques de M. P. Puiseux, Maître de Confé-

rence à la Faculté des Sciences, etc. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1897 ;

I fasc. in-/t°.

Revue générale des Sciences pures et appliquées. Directeur : Louis Olivier,

28 février 1897. Paris, G. Carré et C. Naud : i fasc. gr. in-8".

Annales médico-psychologiques. Fondateur : D' J. Baillarger. Rédacteur

en chef : D^ Akt. Ritti. Mars-avril 1897. Paris, Masson et C'^, 1897; i vol.

in-8°.

Annales des Ponts et Chaussées. Janvier 1897. Paris, P. V^icq-Dunod etC'";

i vol. in-S".

Bulletin général de Thérapeutique médicale, chirurgicale, obstétricale et

pharmaceutique. Directeur scientifique : Albert Robin, Membre de l'Aca-

démie de Médecine, etc. Paris, Doin.

Journal du Ciel, couronné par l'Académie des Sciences. Bulletin de la

Société d'Astronomie. Notions populaires d'Astronomie pratique. Direc-

teur : Joseph Vinot. Avril 1897. i fasc. in-4°.

Bulletin de la Société géologic/ue de France. Février 1897. Paris; i vol.

in-8''.

Archives italiennes de Biologie, sous la direction de A. Mosso, Professeur

de Physiologie à l'Université de Turin. Tome XXVI, fasc. III. Turin, Her-

mann Lœscher, i8y(); i vol. in-8'\
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Memorie délia Societa degliSpettroscopistiitaUani, raccoUe e pubblicute per

cura (lel prof. P. Tacchini. Roma, G. Bertero, 1896 ; in-4°.

Anales dellnsliluloy observalorio de Marina de San Fernando. Seccion 2» :

Obs, nacionesmeteorologi'casy magneticas, ano 189^. SanFernando, 1895;

I vol. in-Zi"-

Ouvrages reçus dans la séance du i5 mars 1897.

L'Aluminium. Deuxième Parlie : Alliages, emplois récents, par Adolphe

Minet. Paris, B. Tignol ; i vol. in-i6. (Présenté par M. Berthelot.)

Le carbure de calcium et l'acétylène. Les fours électriques, par G. de Per-

RODiL, Ingénieur des Arts et Métiers. Préface de M. Henri Moiss.vn, Membre

de l'Institut. Paris, Vicq-Dunod et G'% 1897; i vol. iii-S". (Présenté par

M. Moissan.)

RcK'ue de Mécanique, publiée sous le patronage et la direction technique

d'un Gomité de rédaction. M. Haton de la Goupillière, Membre de l'In-

stitut, Inspecteur général des Mines, Président. Tome I. N"' i et 2. Pans,

Vicq-Dunod et C'S 1897 ; 2 vol. in-Zj".

Remarques sur la nomenclature algologiquc, par Alg. Le Jolis. (Extrait

des Mémoires de la Société nationale des Sciences- naturelles et mathématiques

de Cherbourg). Paris, J.-B. Baillièreet fds, 1896; i vol. in-8°. (Hommage

de l'auteur.)

L'Hérault géologique, par P. -G. de Rouyelle, Doyen et Professeur hono-

raire de la Faculté des Sciences. 1862-189^. Montpellier, L. Gombes. i vol.

in-4°. (Hommage de l'auteur.)

Note sur un nouveau cornet acoustique sen-ant en même temps de masseur

du tympan, par le D' Marage. Paris, Masson et G'* ; i broch. in-S".

Rapport général présenté à M. le Ministre de l'Intérieur par l'Académie de

Médecine sur les vaccinations et revaccinations pratiquées en France et dans les

colonies pendant l'année iSqj. Melun, 1896; i vol. in-8°.

Publications de l'obsenaloire central Nicolas, sous la direction de O. Back-

lund. Série II. Vol. II. ObsermI ions faites au cercle vertical, par M. Nyrén.

Saint-Péter.sbourg, 1896; i vol. in-4°.

Annuaire de l'observatoire royal de Belgique, par F. Folie, Directeur de

l'observatoire. 1897. Bruxelles, Rayez, 1897; i vol. in-i8.

Revue des Pyrénées. France méridionale. Espagne. Dirigée par le D"" F.

Garrigou. Tome Vlir, 1896. 6' livraison. Toulouse; 1 vol. ia-8".
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TAHLE DES ARTICLES. (Séance du 22 mars 1897.)

MÉMOIRES ET COMMUNICATIOXS

DES MEMBHES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pases.

M. le PnÉsinF.XT annonce à l'Académie la

mort de M. Antoine d'Abbadie, Mcnilno

de la Section de Géograpliir cl Navigation,

et retrace brièvement sa vie et ses iravanx. Ji^o

M. Pli. VAN TiEGHEM. — Sur les Plianéro-

gamcs sans graines, formant la division

des Inscminces -'9"

M. A. Cii.U'VEAf. — Pu lra\ail nu-cani(iuc

Pages,

de cause purement extérieure, exécuté

automatiquement, sans dépense supplémen-

taire d'énergie intérieure, par des muscles

en étal de contraction statique. Le travail

posilil' diminue et le travail négatif aug-

mente l'éclianlfement musculaire résultant

de cette dépense intérieui-e .'ii|ii

MÉMOIRES PRESEIVTES.

M. GuiLLERMiNET adresse la description d'un

appareil auquel il donne le nom de mulli-

ri'parli/eiir angulaii e

M. G. Giios adresse une Note sur un « Com-

mutateur électrique manœuvrable à dis-

tance »

60 3

Go'3

M. Delauxey adresse une Note sur les

« Périhélies des planètes « Goa

M. FovEAU DE CoURMELLE adresse une iNote

sur « l'Autoradioscopie » O02

M. LABERoiiRE adresse un Mémoire sur « la

géométrie du triangle » '
• • G"^

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire rEui'KTUEL signale, parmi

Ics.piéces imprimées de la Correspondanre,

un Ouvrage de M. E. Ariès, intitulé :

(, Chaleur et Énergie " lJo5

M. Moutard. — Sur les différentielles suc-

cessives d'une fonction de plusieurs va-

riables 'io^

M. K. Marotte. — Sur la détermination du

groupe de transformations d'une équation

dillérenticlle linéaire lioS

M. Georges Darzexs. — Sur les clialeurs

latentes de vaporisation et la loi de Van

derWaals 610

MM. T. Marie et H. Uibaut. — Stéréoscopie

de précision appliquée à la Radiographie. GiH

MM. Paul Saratier et J.-l!. Senderens. —
\rtil^n du nickel sur l'élhyléne 61O

.MM. G. (JRRAIN et T. liuDisciiovsiiv. — lie-

cherelies sur les sables monazités <ii8

M. A. Mermet. — Une réaction de l'oxyde

de carbone 6a i

M. G. BLANr.. — Sur l'acide isolauronolique. 62^

MM. Georges Claude et Alrert Hess. —

Sur un nouveau mode d'emniagasinemcnt

de l'acétylène

M. .\. Lacroix. — Sur la constitution miné-

ralogique de l'ile de Polycandros (Ar-

chipel )

M. L. DE Lainay. — Sur le rôle des phéno-

mènes d'altération superficielle et de re-

mise en mouvement dans la constitution

des gisements métallifères

M. P. Termier. — Sur le graduel appau-

vrissement en chaux des roches éruptives

basiques de la région du Pelvoux

M. R. Bourgeois. — Travaux exécutés par

le Service géographique du corps expédi-

tionnaire de Madagascar, pendant la cam-

pagne de 1 Srjâ

M. I).-A. Casalonua adresse une Note sur

« le mouvement de rotation lunaire ». ..

M. AU(i. Coret adresse un Mémoire relatif à

un appareil auquel il donne le nom de

Ixincom être

M. Th. CoLiiMiiiER adresse une Note sur « le

problème de l'aviation »
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS
Adopté dans les séances des 23 juin 1862 et 24 mai 1875.-

Les Comptes tendus hebdomadaires des séances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro des Comptes rendus a

/(S pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

. H y a deux volumes par année.

Article 1*'. — Imprcssinits des travaux de fAcadémie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ou par un Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

•Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pagfs accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les Correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Acad

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'ai

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séano

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savai

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des perso

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de 1

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'u

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires

tenus de les réduire au nombre de pages requis

Membre qui fait la présentation est toujours nom

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Exti

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils lef»

pour les articles ordinaires de la correspondance

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chacjue Membre doit être reini

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à tem

le titre seul d u Mémoire est inséré dans le Compte rèi

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu s

vant et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage àpart.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapport!

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative

un Rapport sur la situation des Comptes rendus af

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution duj

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés di

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, a\ant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suiï
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 21» MARS 1897,

PRÉSIDENCE DE M. A. CIUTIN.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président annonce à l'Acadéraie que M. Nansen est présent à la

séance et s'exprime en ces termes :

« J'ai l'honneur et le bonheur d'annoncer à l'Académie que M. Nansen,

le savant et intrépide explorateur du pôle nord, est présent à la séance.

» Au nom de tous, je souhaite la bienvenue à l'homme éminent que

nous avons élu Correspondant alors qu'il était encore au milieu des ban-

quises, avec le ferme espoir, non déçu, qu'il se tirerait avec honneur de

sa belle, mais périlleuse expédition. »

C. !! , 1S97, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 13.)
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ÉLECTRICITÉ. — Deuxième Note sur les moleurs asynchrones (
'

) ;

par M. A. Potier.

« Dans une Note précédente, j'ai traité de l'influence de la répartition

des enroulements inducteurs sur le fonctionnement des moteurs poly-

phasés asynchrones. Il y aurait lieu d'examiner également l'influence de

la répartition des circuits induits. M. C.-E. Brown a établi expérimentale-

ment depuis longtemps que les barres induites devaient être nombreuses

dans l'étendue d'un champ, ou, ce qui revient au même, que le nombre de

ces barres devait avoir avec celui des barres inductrices un plus grand

commun diviseur aussi faible que possible.

» I. La théorie générale serait compliquée et paraît sans intérêt, mais des

expériences récentes ont attiré l'attention sur les propriétés des machines

dont les enroulements induits sont pratiquement équivalents à une spire

unique par champ magnétique double (une spire pour une machine bipo-

laire). C'est dans cette hypothèse que l'on se place souvent pour donner

la théorie de ces machines; mais cette théorie, telle qu'elle est présentée

ordinairement, est incomplète, parce qu'on néglige la réaction des cou-

rants induits sur le système inducteur, bien que les nombres d'ampére-

toiirs de l'induit et de l'inducteur soient presque égaux dès que le moteur

travaille ; c'est cette théorie des moteurs à spire unic[ue, plus compliquée

que celle des moteurs à spires nombreuses, que je vais exposer. Pour ne

pas allonger les calculs, je supposerai que chaque courant inducteur est

réparti sur l'anneau de manière à fournir un champ sinusoïdal, c'est-

à-dire que, à chaque instant, la composante radiale de la force magnétique

dans l'entrefer est proportionnelle à une fonction sinusoïdale de l'angle

au centre, si la machine est bipolaire, ou d'un multiple de cet angle, si elle

est multipolaire.

» II. Soit un inducteur portant deux enroulements C à angle droit,

faisant partie de deux circuits, sièges de forces électromotrices Esino, ?,

Ecosw.it, engendrant dans l'entrefer un flux sinusoïdal qui tourne avec la

vitesse angulaire co,. Le fer de l'armature porte une spire unique, de

résistance R, ; si lo. est la vitesse de rotation de l'armature, la spire est le

(') Comptes rendus, l. CXXIV, p. 538.
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siège de couranls alternatifs de fréquence — (oj, — to.) = — ">, et le flux

alternatif ainsi produit est entraîné avec la vitesse «a par l'armature ;
mais

ce flux est lui-même la somme de deux flux sinusoïdaux égaux, se dépla-

çant par rapport à l'armature avec les vitesses ± w, se déplaçant par suite

dans l'espace avec les vitesses w, rh <d; c'est-à-dire u, et 2w. — oj,.

» Le premier combiné avec le flux sinusoïdal dû aux inducteurs est

ce qu'on nomme ordinairement le fliix magnélisant ; c'est également ce

premier flux qui produit la force contre-électromotrice de période -^ dans

les circuits inducteurs. Quant au second, on le néglige dans les théories

dites élémentaires; iî est clair, cependant, qu'à ce flux correspond une

force électromolrice dans les circuits C, etdes courants de période ^^ _^^^
>

et un nouveau couple électromagnétique, dont le sens change avec le

signe de au, — <^i-

» m. Le calcul confirme ce raisonnement : si R, L sont la résistance et

le coefficient de self-induction des circuits C, I, et I, les intensités des cou-

rants qui y circulent, R,, L, la résistance et la self-induction de la spire

unique; enfin, Msinu./, Mcosa>,« les coefficients d'induction mutuelle de

cette spire et des circuits C (ce qui exprime que le flux est sinusoïdal

dans l'entrefer); I l'intensité dans la spire, le flux à travers la spire sera

M(I,sinw2/ + Lcosco.j) = MX; il sera commode de poser

I, costù.,t — Lsinwo^ = Y.

MY est la dérivée du flux par rapport à l'angle au centre, de sorte qu'on

aina

I, = Xsinwoi 4- Ycosoj.;/, L=Xcosw2/ -Ysinco^/.

». Les équations bien connues deviennent

(i) Ecos(w, — w.)^ = RX + LX' - Lco.Y + l'M,

(2) Esin (10, — wa)^ = RY -f- LY' — Lw.X -1- wJM,

(3) R,l4-L,r-i-MX' = o,

ce qui montre que 1 et X, Y sont des fonctions sinusoïdales du temps de

période —, mais, par suite, que [, et I. sont les sommes de fonctions pé-

riodiques, de périodes '-^^ et OU
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» IV. Quant an couple, sa valeur MYI est de période -^- Pour obtenir

sa valeur moyenne, on remarquera qu'en dérivant l'équation (i) par

rapport au temps, ajoutant l'équation (2) après en avoir multiplié les deux

membres par w = to, — Wo, et posant ensuite Z w = X'+ wY, on obtient (')

o = RuZ + L(co - co,)Z'= MIto(w — w.)

;

par suite, la valeur moyenne de ZI pendant une période est

MR(t.J — 10,) T2 .

ZI =
R2-t-L=(a)

\2 elT.'

» D'après l'équation (3), la valeur moyenne de X'I est — -~ V;„.

» Le couple est la valeur moyenne de

Ml'z--
(0

[m..

MR{co — co^î

y\ïL'il est donc M 1 irr— -1- -^t—7-77 ^

» Ce couple est toujours moteur, si co est pbis grand que (o,, ou si Wo est

inférieur à la moitié de w; mais il peut devenir négatif ou résistant, si o»..

dépasse cette valeur; par exemple, si l'on a

4R,L<M^(co, - R

le couple sera résistant pour une vitesse de rotation

R

» Comme le couple est moteur pour co^ = o, et pour les valeurs de too

suffisamment grandes, il s'annulera deux fois entre wo = o et u)., = w,; son

allure en fonction de w.,, sera analogue à celle qui a été étudiée dans la Note

précédente : il y aura deux vitesses de régime à faible charge, avec cette dif-

férence que la petite vitesse sera voisine de — > au lieu d'être voisine de -5^»

et qu'on doit avoir égard à la nature des circuits inducteurs. »

(') Il faul tenir complu de ce que I"-f- w^l — X"-|- oj^X = Y"+ to2Y = o.



( 645 )

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les transformations des sucres et sur l'acide

le\'ulique; par MM. Berthelot et Aadré.

<( Autrefois le seul dédoublement régulier qui eut été étudié pour les

sucres, et pour le glucose en particulier, était la formation de l'alcool

CH'^'O' = 2C=H''0 + 2C0%

formation provoquée au contact d'une cellule vivante, la levure de bière.

Mais, depuis, on a découvert plusieurs autres dédoublements non moins
simples, tels que la production de lacide Tactique

également développée à l'origine sous l'influence d'un être vivant, mais
que nous savons aussi pouvoir être provoquée par la réaction purement
chimique d'un alcali.

» L'influence des acides étendus détermine un troisième dédoublement,
différent des précédents et qui donne naissance à l'acide lévulique :

C'H'-0'' = C^IPO' +CI1'0- + H=0,

dédoublement comparable par sa simplicité avec celui qui donne nais-

sance à l'alcool; sauf cette différence qu'il s'accomplit dans des condi-
tions purement chimiques et sans le concours d'aucun ferment animé.
Nous avons cru utile de comparer le travail thermochimique accompli
dans ces diverses réactions, et nous sommes arrivés à quelques rappro-

chements intéressants.

» Pour cela il fallait d'abord mesurer la chaleur de formation de l'acide

lévulique; nous y avons joint celle de l'anhydride ou lactone, qu'il

engendre, lorsqu'il est soumis à une distillation lente. Voici les résultats

observés :

» Acide lévulique : C'H^O^ = ii6, cristallisé. Chaleur de combustion à

volume constant, rapportée à i^ :

cal

4980,7

4969.8

Moyenne : ^975,

2

Cal

p., . , -, ]• 1 •
( +577,1 à volume constantD ou, pour le poids moléculaire
j ~ ,

i
-i-577>4 à pression constante.

Chaleur de formation par les éléments. +170,1.
L'acide dissous répond à +166, 5.

L'acide liquide répond à -f-167,9.
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„ Anhydride liquide {laetone on nlide lévuUque) : C H" O^ = 98.

>, La composition dn corps snr lequel nous avons opéré a été contrôlée

par l'analyse. D'après M. Wolf('). ce corps sérail un mélange de deux

isomères.

» Chaleur de combustion, à volume constant, pour i^^:

Giio'^'',! et 6124'-''', o; moyenne : 611 2'"='',o.

» Soit pour le poids moléculaire : +599^'", 2 à volume constant;

+ 599""', 5 à pression constante.

» Chaleur de formation par les élémenls : +79^'''',o.

» Si l'on Y ajoute la chaleur de formation de l'eau liquide, H=0, soit

69^--'',o, on trouve le nombre +i48<^'»,o; lequel comparé i\ +167^^"',

9

conduit à la valeur +19^=", 9 pour la chaleur dégagée par l'hydratation de

l'anhydride :

eH«OMif[i.ide + H-0 liquide = C»H'OMiquide +19''"'.

9

» C'est là une valeur considérable et supérieure à la chaleur d'hydra-

tation de la plupart des anhydrides organiques. Cependant l'olide lévu-

Uque, mis en présence de la soude étendue, ne s'y dissout pas instantané-

ment. La réaction, d'abord assez rapide, se prolonge indéfiniment.

» L'effet thermique, tel qu'il a été mesuré dans le calorimètre, condui-

rait, après diverses corrections, à une valeur de -+-i3^^\3 environ : valeur

qui n'offre pas une certitude suffisante, à cause du caractère incomplet

de la réaction. Nous préférons le chiffre déduit des chaleurs de formation.

» D'après ces résultats, la formation de l'acide lévulique au moyen du

glucose, dans l'état de dissolution et conformément à l'équation

C'H'^O" dissous = C'H«0' dissous + CH-O^ dissous + iI-0, dégage. -h36'^^\-]

Comparons ce chiffre avec la chaleur dégagée dans les autres dédouble-

ments du glucose.

» D'après les chaleurs de formation déterminées par l'un de nous, la

transformation du glucose dissous en alcool dissous et acide carbonique

gazeux

C'H'2 0''dissous=2C-H''Odissous + 2CO^gaz, dégagerait 4-33'^-'',o

» De même, le changement du glucose en acide lactique

C'=H'=0''dissous=r2G^H«0^ dissous -I-34*'"-''

(') Aimalen lier Liebig, t. CCXXIX, p. 249; i885.
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» On voit par ces nombres que les trois dédoublements du glucose les

mieux connus répondent à des valeurs thermiques voisines. En outre, et

c'est là un caractère fondamental, ils sont tous trois exothermiques; c'est-

à-dire qu'ils résultent chacun d'un certain cycle de réactions, dont l'accom-

plissement final n'exige la consommation d'aucune énergie étrangère.

« Il en est de même du changement (théorique) du glucose en acide

acétique,

C« H' i^O» dissous = 3 C* H' 0- dissous, dégagerait +5it-ii,8.

Observons que la synthèse du glucose, au moyen de l'aldéhyde -méthy-

lique, synthèse accomplie par M. Fisher à l'aide d'une série connue de

réactions :

6CH*0 dissous = C*H'*0^ dissous, dégagerait r^>j^-",6
;

en admettant, d'après les expériences faites par M. Delépine dans le labora-

toire du Collège de France, le chiffre +40*^"') 4 pour la chaleur de forma-

tion par les éléments de l'aldéhyde méthylique dissous. 11 résulte de là

que le dédoublement du glucose en aldéhyde méthylique serait endother-

mique, et absorberait —57^''', 6. Il contraste dès lors complètement avec

les trois dédoublements exothermiques du glucose, attendu qu'il exigerait

le concours d'énergies étrangères.

» C'est sans doute en raison de sa génération au moyen de groupements

aldchydiques que la molécule du glucose se comporte comme une molé-

cule éminemment mobile, susceptible de se scinder facilement, et dès le

voisinage de la température ordinaire, en plusieurs sens différents : ses

atomes constituants d'hydrogène et d'oxygène oscillent entre plusieurs

centres de carbone ('), de telle; sorte que la réaction qui s'accomplit dé-

pend de l'agent déterminant mis en jeu et des combinaisons transitoires,

dont il devient l'intermédiaire. Dans tous les cas, il s'agit d'agents pure-

ment chimiques, comme le montrent la production de l'acide lévulique et

celle de l'acide lactique.

» Nous n'avons jamais cessé de penser qu'il doit en être de même de la

production de l'alcool ; la cellule vivante qui y intervient n'étant pas le vé-

(') Sur celte théorie des liaisons mobiles, voir les recherclies de M. Berthelot :

Annales de Chimie et de Physique, 5" série, t. VI, p. 437, iSjS; — et Bulletin de la

Société chimique, 2= série, t. XXIIl, p. 202 et 840; 1875.
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ritable agent spécifique de la réaction (
'

), mais ayant pour rôle de sécréter

cet agent spécifique.

» Celle opinion, présentée à l'occasion de la découverte du ferment

soluble inversif du sucre de cannes, rallie aujourd'hui la plupart des phy-

siologistes qui s'occupent des maladies infectieuses, et elle est conforme

aux études que nous exposons sur les dédoublements du glucose. »

CHIMIE. — Sur des matières grasses trouvées dans des tombes égyptiennes

d'Abydos. Note de M. C. Friedel.

« M. Amélineau, qui a pratiqué, à Abydos, des fouilles lui ayant fait

trouver'un grand nombre d'objets intéressants et auxquels il a été conduit

à attribuer une haute antiquité, puisqu'il les considère comme antérieurs

à la première dynastie, a bien voulu me demander d'examiner ces objets

au point de vue de leur nature et de leur composition chimique ou miné-

ralogique.

» Il ne semble pas très utile, après les belles recherches de M. Ber-

thelot sur la composition des métaux de ces temps anciens, de donner ici

le détail de ce que j'ai trouvé relativement aux matières métalliques que

j'ai eu à examiner.

» Ce qui me paraît plus nouveau, ce sont divers échantillons de matières

<Trasses et d'autres matières organiques qui avaient été placées dans des

vases de terre à l'intérieur des tombes, sans doute comme provision pour

les morts.

» Le premier échantillon provenait d'une masse de plusieurs kilo-

grammes, ayant encore la forme du vase qui l'avait contenu et entouré

d'une sorte de croûte noire.

» La masse elle-même est poreuse, grenue, d'un brun clair. Traitée par

l'eau et surtout par l'eau bouillante, dans laquelle elle fond d'ailleurs,

elle lui abandonne une matière à réaction acide, non volatile avec la vapeur

d'eau.

» La masse principale, insoluble dans l'eau, se dissout dans l'alcool et

peut être purifiée par cristallisation dans ce dissolvant. Elle se présente

alors en écailles légèrement jaunâtres, dont le point de fusion est assez

variable. On avait évidemment affaire à un acide gras, mais qui semblait

(') Chimie organique fondée sur la synthèse, l. II, p. 6ig et 653; iS6o.
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être encore partiellement combiné à de la glycérine et qui donnait, après

cristallisation dans l'alcool, des produits fondant à des températures assez

variables (54° à 62°).

» On a saponifié une certaine quantité de la matière par une digestion

prolongée avec la soude; on a précipite l'acide gras par l'acide chlorhy-

drique et on l'a fait cristalliser à deux reprises dans l'alcool.

» Il fond alors à 39°, ce qui est sensiblement le point de fusion de

l'acide palmitiquc.

» L'analyse de ce corps a donné :

Matière. . .
o

>
2o34

Acide carbonique o,5588

Eau 0,216

soit C = 7^,92 pour loo; H = 12,88 pour 100.

» Laformule C'«H"0- exige C=;75,oo, H — i2,5o.

» C'est donc bien d'acide palmilique qu'est formée principalement la

matière grasse.

» Les expériences suivantes ont donné la quantité de glycéride qui se

trouve mélangée à l'acide libre :

» La matière étant trop colorée pour qu'un titrage fût possible sans une

purification préalable, après l'avoir fait cristalliser dans l'alcool, essorer

à la trompe et sur du papier Joseph, sécher et fondre à l'étuve à no" en

l'y laissant quelque temps, on en a pris o^"', 5o45.

» On les a dissous dans l'alcool et on les a saturés par une solution

de soude à oe%oo4 de soude (NaÔH) par centimètre cube. Il en a fallu r% 5,

soit oK%o56 de soude, qui correspondent à 05^,358 d'acide palmilique. Il

reste donc osSi465 de glycéride, soit 29 pour 100 de glycéride, ce qui cor-

respond à environ 3 pour 100 de glycérine.

» On a pris ensuite oK'",5246 de la portion de matière qui a cristallisé

dans l'alcool après la première. Elle fondait à 55° environ. Il a fallu

i«^<=,2 de solution de soude pour la saturer, c'est-à-dire oe%o48 de soude

correspondant à o^,3o'j2. d'acide palmitiquc. Il reste donc oe'-,2i74 de

glycéride, soit 4i,4 po"i' 100 de glycéride.

» D'autres essais ont donné des nombres analogues.

» On peut donc admettre qu'il y a eu, pendant la longue conservation

de la matière grasse, saponification de plus de la moitié du glycéride. Ce

départ de la glycérine ne semble pas pouvoir être attribué à l'action de

l'eau, puisque la matière est encore imprégnée de composés solubles. Il

<:. R., 189';, 1" Semestre. (T. CXXIV, N° 13.)
°^
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résulte sans doute d'une oxydation par l'air s'exerçant de préférence sur

la glycérine.

)) Quant à la partie soluble dans l'eau, elle possède les caractères des

acides de la série succinique. Le résidu cristallin de l'évaporation de la

liqueur aqueuse représente environ 3 pour loo de la masse totale. La

petite quantité que l'on en a eue n'a pas permis de séparer complètement

les acides qui forment évidemment un mélange de termes homologues de

la série. Après une précipitation fractionnée par l'azotate d'argent du mé-

lange des sels obtenus par neutralisation avec la soude, et après un assez

o^rand nombre de cristallisations de l'acide mis en liberté par l'action de

l'acide chlorhydrique sur les sels d'argent, on n'a pas réussi à obtenir un

corps présentant un point de fusion constant. Pour une portion, le point

de fusion s'est élevé jusqu'à 126", pendant que pour une autre il s'abais-

sait jusqu'à 83°.

» Pour pouvoir faire une analyse au moins approximative, on a réuni

diverses portions fondant à 117°, 1 23° et 126°; le mélange, pesant o^^oyS,

a donné : acide carbonique = o«%i5i 8, eau = o^,o555; soit € = 36,71

pour 100, H = 8,43. L'acide azélaïque C'H'"0' renferme C = 67,44 et

H = 8,ii.

» Les dosages d'argent, effectués par calcination des sels obtenus en

précipitant par fractions les sels de sodium du mélange d'acides, ont donné

des chiffres qui ont varié de 52,4 pour 100 à 5'], 5.

» Au sel d'argent de l'acide azélaïque correspond le nombre 53,7 ^^ ^

celui de l'acide pimélique le nombre 57,7.

» Si l'on rapproche ces nombres des points de fusion qui, pour un pro-

duit ayant sensiblement la composition de l'acide azélaïque, sont supé-

rieurs à ceux de cet acide et de l'acide pimélique, on voit que l'on avait en

main un mélange d'acides de cette série qui sont précisément ceux qui se .

forment dans l'oxydation des acides gras par l'acide azotique.

» L'oxydation lente à l'air a donc produit un effet analogue à cette

oxydation violente, en même temps qu'elle faisait disparaître une forte

partie de la glycérine. L'acide gras étant formé d'acide palmitique sensi-

blement pur, il est probable que la matière grasse elle-même était de

l'huile de palme, matière que l'on sait d'ailleurs bien se saponifier spon-

tanément à la longue, ou une autre matière grasse analogue.

» La graisse, comme nous l'avons dit plus haut, se trouve entourée

d'une couche d'une matière noire qui s'en sépare assez facilement. Cette

matière est d'un aspect résineux. Elle est insoluble ou très peu soluble dans
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l'alcool, l'éther, le benzène. Elle est, par contre, soluble presque en entier

dans la potasse et précipitable de la solution par un acide. L'acide pré-

cipité, brun clair et soluble dans l'alcool au moment de la précipitation,

redevient vitreux et noir par la dessiccation. La matière primitive a laissé

à la calcination 5 pour loo de cendres, formées principalement de carbo-

nate de calcium avec un peu d'alumine. C'est évidemment le produit de la

transformation d'une couche de résine dont le vase destiné à contenir la

graisse avait été revêtu pour empêcher la graisse de suinter à travers ses

parois poreuses.

„ Un deuxième échanlillon de matière grasse était encore contenu dans

un vase déterre. Il était plus solide, plus clair et plus grenu que le pre-

mier.

)) On l'a fait bouillir avec l'eau ; il s'est séparé une quantité notable de

sable.

» La graisse solidifiée a été reprise par l'alcool, qui la dissout en lais-

sant encore un peu de sable. Après filtration à chaud, la liqueur alcoolique

laisse déposer de petites lamelles très fines.

« On a pris o^', 3i54 de celte matière cristalline, après l'avoir fondue.

Il a fallu, pour saturer ce poids d'acide, 3'^'',9 de soude à os'^,008 par centi-

mètre cube, c'est-à-dire oS'",o3i2 de soude correspondant à o''"', 22i5

d'acide stéarique, CH^'O-, car on va voir que l'acide est de l'acide stéa-

rique. Il reste donc o^'', 0939 de glycéride, soit 29,7 pour 100 de la ma-

tière.

» L'acide, après trois cristallisations dans l'alcool, fondait à Gg^-yo".

» Il a donné à l'analyse :

Matière o , 1 89
Acide carbonique 0,527

Eau o, 220

Soit C := 76,03 et H = 12,93 pour 100.

» L'acide stéarique contient C =^ 76,00, H — 12,67 P^u'' loo- L'eau qui

a servi à laver la graisse à chaud est à peine acide et ne laisse aucun résidu

sensible à l'évaporation.

» Peut-être la matière grasse avait-elle été lavée par les eaux atmosphé-

riques.

» C'était sans doute du suif de bœuf ou de mouton.

» Il est intéressant de constater que des acides gras, comme l'acide

stéarique et l'acide palmitique, et même les giycérides de ces acides ont

pu ainsi se consei'ver pendant des milliers d'années.
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» Un troisième échantillon forme un pain grenu d'une couleur brun

foncé. On l'a traité par le benzène et dissous ainsi 73,5 pour 100 d'une

matière qui reste après l'évaporation du benzène, sous la forme d'une

masse solide cristalline un peu jaunàti-e, fondant seule vers 09° ou 60°.

On retrouve le même point de fusion après cristallisation dans l'alcool.

» On en a pris o^'', 2956, qui ont exigé 6'='=, 8 de soude à o^"", oo4 par centi-

mètre cube. Ceci correspond à oS"^, 741 d'acide palmitique, car, ainsi qu'on

va le voir, l'acide est de l'acide palmitique. Il reste donc 4i,i pour 100

de glycéride.

» I.a matière, saponifiée par la potasse alcoolique, a donné par l'acide

chlorhydriqtie un acide qui, cristallisé dans l'alcool, se présente en jolies

lamelles nacrées, fondant à SS^-Sg", après deux cristallisations.

» L'analyse a donné :

Matière o, i858

Acide carbonique o,5i3

Eau o,2ii5

d'où
C = 75,29 pour 100, H =12,64.

C'est donc de l'acide palmitique.

» Les dernières eaux-mères alcooliques donnent un résidu qui, tout en

commençant à fondre à la température de SS^-Sg", renferment encore jus-

qu'au-dessus de 80° des parties solides. Celles-ci appartiennent à un acide

à point de fusion élevé qu'il n'a pas été possible d'isoler à cause de la petite

quantité de matière dont on disposait.

» Un quatrième échantillon, d'un brun jaunâtre clair, poreux, léger se

présentait avec des caractères tout différents. Il brûlait en répandant une

très légère odeur de graisse et en laissant une cendre abondante, fusible au

chalumeau. i*>''', 3oi5 de la matière ont laissé o?'', 6208 de cendres, se dissol-

vant dans l'acide chlorhydrique étendu avec effervescence et en faisant

gelée. On y a dosé : sUice, o^'", 0849 ; alumine et sesquioxyde de fer, oS'', o58 ;

chaux, oS', 1911 ; chlorures alcalins, oS"^, i638; chloroplatinate de potas-

sium, oS', 4822. Soit

SiO^ 13,67 pour 100

CaO 3i,42 »

Al^O'-f-F^O» 9,34 »

K-O kS , o4 »

Na=0 1,33 .)

» Une autre prise de 2K'",4i48 a laissé iS'',no5 de cendres, soit 45,98



( G53 )

pour loo, dans lesquelles on a trouvé oS'^, 1257 de silice, soit 11, 3' pour 100

et o^', 1 184 d'anhydride phosphorique, soit 10,66 pour loo.

» Dans la matière primitive, on distingue un certain nombre de grains

plus foncés, très fragiles, mais ayant toute l'apparence de pépins de raisin.

Notre savant Confrère, M. Guignard, a bien voulu constater que je ne

m'étais pas trompé en les considérant comme tels. Il a de plus, en sou-

mettant une parcelle de la masse à un examen microscopique, pu y recon-

naître, en petit nombre, quelques corpuscules allongés portant une strie ou

sillon dans le sens de la longueur, et de légères stries en travers. Ces cor-

puscules proviennent évidemment d'une farine, mais sans qu'il soit possible

de dire à quelle espèce de farine ils appartiennent.

» Toujours est-il qu'on peut conclure de ces observations que la matière

en question est ce qui reste de gâteaux au raisin placés dans les tombes et

dont une grande partie de la matière organique a été détruite par une

combustion lente.

» Parmi les objets intéressants qui m'ont été remis par M. Amélineau,

je citerai encore une série de petits vases, les uns en marbre onyx, les

autres en anhydrilc (sulfate de calcium anhydre) compact, d'un gris

bleuâtre, dont quelques-uns étaient fermés par un petit couvercle en forme

de disque. Plusieurs de ces vases renfermaient encore un peu d'une matière

qui n'était autre chose que du sulfure de plomb pulvérisé, mélangé avec

une quantité plus ou moins grande de graisse. C'était évidemment un cos-

métique employé comme l'est encore en Orient le sulfure d'antimoine. Un

seul vase avait paru renfermer une matière différente, jaunâtre, terreuse.

En l'examinant de plus près, j'ai pu reconnaître que c'était un apport fait

par des guêpes maçonnes dont les débris se trouvaient encore au fond du

vase. »

CHIMIE. — Sur la transformation du diamant en graphite dans le tube

de Crookes. Note de M. Henri Moissax.

« M. Crookes (') a démontré, dans ses belles recherches sur le phéno-

mène qu'il a appelé bombardement moléculaire, que si l'on plaçait des dia-

mants dans un de ses tubes ils ne tardaient pas à perdre leur éclat et à se

recouvrir d'une couche noirâtre.

(') W. Crookes, 0« radiant »ia«er. Conférence faite à l'Association britannique,

à Sheffield, le 22 août 1879.
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» Avant assisté, dans son laboratoire, à celte curieuse expérience, je lui

demandai quelques diamants ainsi bombardés pour étudier quelle était la

variété de carbone qui pouvait se produire dans ces conditions.

» M. Crookes ayant bien voulu m'adresser un diamant dont la surface

était complètement noircie par ce bombardement électrique, je l'ai chauffé

à 60", dans un mélange oxydant de chlorate de potassium et d'acide

azotique fumant, préparé au moyen d'acide sulfurique exactement mono-

hydralé et d'azotate de potassium, fondu et bien exempt d'humidité.

» L'attaque de cette croûte noire est très lente. Enfin, après quatre trai-

tements successifs, il finit par s'en détacher de petits fragments que nous

avons examinés au microscope; ces derniers sont jaunes, transparents et

ne présentent pas de forme cristalline. La préparation est alors chauffée

avec précaution, et bien avant le rouge sombre, on voit une déflagration

se produire; la masse devient noire et augmente de volume. On enlève la

lamelle supérieure et l'on ajoute une goutte d'acide nitrique sur la prépa-

ration; il suffit de chauffer légèrement pour détruire le dépôt noir qui

s'était formé. Il s'est donc produit de l'oxyde graphitique qui, par élévation

de température, a donné de l'acide pyrographitique, facilement destruc-

tible par l'acide nitrique.

)) Cette réaction établit nettement que la variété de carbone qui recou-

vrait le diamant était du graphite. Après cette quatrième attaque, le dia-

mant n'est pas encore transparent; il est recouvert d'un voile de couleur

brun marron. Nous avons établi précédemment que le carbone en poudre

très ténue ou en lame très mince possédait cette couleur. Il faut conti-

nuer les attaques par le mélange oxydant, pour obtenir une transparence

parfaite.

» Cette transformation du diamant en graphite dans l'expérience de

M. Crookes démontre que la température atteinte doit être très élevée.

M. Crookes avait déjà établi d'ailleurs que, dans ses tubes, on pouvait fondre

le platine iridié; mais la température obtenue dans le bombardement est

bien supérieure, puisque la transformation du diamant en graphite ne se

produit jamais à la pointe du dard bleu du chalumeau à oxygène et qu'elle

exige l'intervention de la haute température de l'arc électrique.

» Nous ajouterons que ce graphite présente une grande stabilité, dé-

montrée par la lenteur avec laquelle il est attaqué. Nous savons justement

aujourd'hui que plus le graphite a été porté à une température élevée,

plus il présente une grande résistance à l'oxydation.

» Avant l'attaque par le mélange oxydant la surface du diamant est noire,
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lisse, à aspect de plombagine. Après l'attaque complète du graphite la sur-

face est tourmentée, corrodée par places, indiquant que les cristaux s'at-

taquent davantage dans un sens que dans un autre. Certaines parties sont

notablement creusées, la portion la plus tendre a été comme disséquée (').

» En résumé, dans l'expérience de M. Crookes, la surface du diamant

est transformée en graphite, phénomène que nous ne pouvons produire

qu'à une température supérieure à 2000°. Nous ajouterons que la stabilité

de ce graphite est tellement grande, qu'elle rappelle celle que présente

le graphite maintenu dans l'arc électrique, c'est-à-dire aux environs

de 36oo°.»

BOTANIQUE. — Sur les Inséminées sans ovules, formant la subdivision

des Inovulées ou Loranthinées ; par M. Ph. van Tieghem.

« Toutes les Inséminées sans ovules connues jusqu'ici sont à la fois stig-

matées, dicotvlées et climacorhizes. Elles forment donc un ensemble assez

homogène. Pourtant, l'organisation florale s'v modifie beaucoup et les mo-

difications qu'elle subit sont assez importantes et assez nombreuses pour

qu'il y faille distinguer d'abord deux subdivisions principales, puis, dans

chacune de ces subdivisions, plusieurs familles.

» Les unes ont les fleurs hermaphrodites, les autres les ont unisexuées.

Les premières ont un périanlhe double, un calice et une corolle; les

secondes ont un périanthe simple, un calice seulement, ou même pas de

périanlhe. De là, une première subdivision en Pétalées et Apétalées.

» Chez les Pétalées, le calice est quelquefois composé d'un nombre de

sépales différent de celui des pétales de la corolle; en un mot, il est hétéro-

mère. Cette disposition caractérise une famille, celle des Nuylsiacées.

)) Partout ailleurs, le calice est isomère. Mais la corolle est tantôt gamo-

pétale, tantôt dialvpélale. Avec une corolle gamopétale, si l'ovaire est

pluriloculaire, chaque carpelle ne formant qu'une seule cellule mère d'en-

dosperme, c'est la famille des Élytranthacées. Si l'ovaire est uniloculairC;

chaque carpelle produisant un nombre indéterminé de cellules mères

d'endosperme, c'est la famille des Dendrophlhoacées.

» Avec une corolle dialypétale, si l'ovaire est pluriloculaire et ne pos-

sède qu'une cellule mère d'endosperme par carpelle, c'est la famille des

Treubellacées . Si l'ovaire est uniloculaire avec plusieurs cellules mères d'en-

dosperme par carpelle, c'est la famille des Loranthacées.

(') Ce phénomène est général pour les cristaux en voie d'attaque.
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» Ensemble, ces cinq familles d'Inovulées pétalées, qui ont en même

temps les fleurs essentiellement hermaphrodites, peuvent être réunies en

un groupe supérieur, cohorte ou alliance, sous le nom de Loranthales.

» Chez les Apétalées, l'ovaire, toujours unilocalaire, est tantôt muni

d'un placente central libre, tantôt dépourvu de placente différencié.

» S'il y a un placente central libre, c'est toujours dans son exoderme

que prennent naissance les cellules mères d'endosperme, une par carpelle,

mais elles s'y comportent de trois manières différentes. Ici, elles se forment

vers le sommet et descendent en demeurant droites et incluses dans le pla-

cente : c'est la famille des Hélosacées. Là, elles se forment à mi-hauteur et

se recourbent vers le haut en demeurant incluses dans le placente : c'est

la famille des Arceulhobiacées. Là, enfin, elles naissent vers le sommet et

descendent d'abord vers la base, puis s'incurvent en dehors, sortent du

placente, pénètrent dans la face interne du carpelle et y remontent au-

devant du tube poUinique : c'est la famille des Ginalloacées.

» S'il n'y a pas de placente différencié, les cellules mères d'endosperme

naissent toujours dans l'exoderme du carpelle lui-même, au fond de la

loge, ce qui permet de dire que la placentation y est basilaire. Mais tantôt

il n'y a qu'une seule cellule mère d'endosperme par carpelle : c'est la

famille des Dalanophoracèes ; tantôt il y en a plusieurs et en nombre indé-

terminé : c'est la famille des Viscacées.

» Ensemble, ces cinq familles d'Inovulées apétalées, qui ont en même

temps les fleurs essentiellement unisexuées, peuvent être réunies dans un

groupe supérieur, cohorte ou alliance, sous le nom de Viscales.

)) Enfin, le groupe tout entier des Inovulées pourra être désigné, d'après

sa famille la plus importante et la plus anciennement connue, les Loran-

thacées, sous le nom de Loranthinées

.

» Le Tableau suivant résume cette division progressive des Inséminées

inovulées, ou Loranthinées, d'abord en deux alliances, puis en dix familles :

Inovulées

ou

Loranthinées.

I^leurs

tiermaphrodites, i

pétalées. Calice
(

l LORANTHALES. I

umsexuees, apé-

talées. Placente

VISCALES.

liétéromère. Corolle dialypétale. Ovaire uniloculaire Nuytsiacées.

, . „ . 1 pluriloculaire Elytranthacées.
I gamopétale. Ovaire ., , . r, j ; ./

„ ,, \ uniloculaire Dendrophthoacecs.
isomère. Corolle { , , , • ^ ^ ,,

... . . ^ • (pluriloculaire Treubellacees.
\ dialypétale. Ovaire ! ., , , *i. •„."^ (uniloculaire Loranthacees.

central libre. Cellules (
latérales et incluses Arceuthobiacèes.

mères d'endosperme
j terminales i

'^™'^'=^ '^^ incluses. . .

.

Hélosacées.

(courbées et sortantes. Ginalloacées.

basilaire. Chaque car- i plusieurs cellules mères d'endosperme Viscacées.

pelle a ( une seule cellule mère d'endosperme Balanophoracées.

» L'absence d'ovules, qui est le caractère propre du vaste groupe ainsi



(657 )

constitué, a été établie par moi en 1869 P"""" '^s Guis (Vi'scum), contrai-

rement à l'opinion alors régnante, défendue notamment par Hofmeister.

Longtemps tenue pour un fait isolé et paradoxal, elle a été ronfirmée

depuis lors, d'abord par M. Treub en 1881 pour les Macrosolènes, en 1882

pour les Aspidixies, en i883 pour les Dendrophtlioés, puis par M. Johnson

en 1888 pour les Arceuthobes. Les recherches actuelles m'ont permis de

l'étendre successivement à tous les genres des dix familles qui composent

le groupe des Loranthinées.

» La très grande majorité des Loranthinées sont, comme on sait, des pa-

rasites, le plus souvent vertes et vivant sur la tige des arbres, quelquefois

dépourvues de chlorophylle et croissant sur leurs racines, comme les Hélo-

sacées et les Balanophoracées. Il faut pourtant bien se garder d'en con-

clure, comme on l'a fait jusqu'ici sans contrôle, que la simplification orga-

nique attestée chez elles par l'absence d'ovules est une conséquence de la

vie parasitaire. D'une part, en cfTct, toutes les autres Phanérogames para-

sites, soit vertes, comme les Rbinanthées, etc., soit dépourvues de chloro-

phylle, comme les Cuscutées, les Orobanchées, les Rafflésiacées, les

Hydnoracées, etc., ont des ovules parfaitement conformés. D'autre part,

il y a, parmi les Loranthales, plusieurs genres, comme la Nuytsie, les

Gaïadendres, etc., qui ne sont pas du tout parasites et qui se trouvent,

néanmoins, tout aussi bien que les autres, dépourvus d'ovules. L'absence

d'ovules est donc ici un caractère héréditaire, appartenant à ces plantes

en tant que membres d'un même groupe naturel, tout à fait indépendant

de leur mode de nutrition. C'est pourquoi on a dû y attacher une valeur

de premier ordre dans la classification des Inséminées.

» Reprenons maintenant une à une les dix familles définies plus haut,

en suivant la marche descendante, commençant par les Loranthales les

plus compliquées et finissant par les Viscales les plus simples, pour en faire

connaître très sommairement les caractères et la composition.

» 1. Loranthales. — Outre l'hermaphrodisme des fleurs et la présence d'une co-

rolle, les Loranthales ont en commun plusieurs autres caractères. La bractée mère y

est concrescenle avec le pédicelle floral dans toute sa longueur, jusqu'à la base môme

de la fleur. Le calice y est gamosépale dans sa partie supérieure libre, qui entoure

d'un tube plus ou moins long la base de la corolle. Les étamines sont en même nombre

que les pétales, auxquels elles sont superposées et avec lesquels leurs filets sont con-

crescents sur une plus ou moins grande longueur. Le pistil est concrescent avec les

trois verticilles externes jusqu'à la base du style, ce qui rend l'ovaire infère. Les car-

pelles y sont typiquement en même nombre que les pélales slaminifères et alternes

avec ces pétales; mais ce nombre est assez souvent réduit par avortement; leurs styles

C. R., 1807. I" Semestre. (T. CXXIV, N° 13.) ""
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sont concrescenls en un style unique à stigmate entier. La base de l'ovaire est occupée,

en dedans des faisceaux libéroligneux des carpelles, par une cupule formée d'un tissu

spécial, dont les cellules isodiamétriques ont leurs membranes minces, mais fortement

lignifiées, et se colorent, en conséquence, par le vert d'iode, cupule qui joue un rôle

marqué dans le développement de l'œuf en embryon. Le fruit est plus ou moins glu-

tineuN. et la couche visqueuse s'y établit en dehors des faisceaux libéroligneux de la

corolle, en dedans des faisceaux libéroligneux du calice quand ils existent, de façon

qu'elle doit être attribuée à la face interne ou ventrale des sépales. L'albumen et

l'embryon y sont amylacés.

» 1. Niiytsiacées. — La famille des Nuytsiacées ne comprend qu'un seul genre (*).

» La tige y possède un système de canaux sécréteurs gommeux, dont il y a de trois

sortes : i° un canal médullaire axile, qui la traverse dans toute sa longueur sans s'in-

terrompre aux nœuds ;
2° des canaux libériens secondaires, localisés dans les faisceaux

réparateurs; 3° des canaux médullaires périphériques en dedans des faisceaux foliaires

et quittant la tige avec eux pour entrer dans la constitution des méristèles médianes

des feuilles. En outre, elle inclut régulièrement son liber dans son bois, à raison de

deux inclusions pour la première année et d'une seule pour chacune des années sui-

vantes. La coexistence de ces divers caractères assure déjà à ce groupe une place à

part, non seulement parmi les Loranthinées, mais dans l'ensemble du règne végétal.

» L'organisation florale n'est pas moins remarquable. Disposées en grappe de capi-

tules triflores, les fleurs y sont de deux sortes dans chaque triade. La médiane a un

calice trimère et est fertile; les latérales ont un calice dimère et sont stériles. Les

trois autres verticilles sont hexamères ou heptamères, et le plus externe, c'est-à-dire

la corolle, est dialvpétale. L'ovaire est uniloculaire, avec un placente central libre qui

en remplit toute la cavité et qui produit à sa base autant de cellules mères d'endo-

sperme qu'il y a de carpelles. De là, elles remontent à l'intérieur du placente jusqu'à

son extrémité au devant des tubes polliniques. Le fruit est presque sec, avec trois

ailes correspondant aux trois sépales du calice.

» 2. Elylranthacées. — La famille des Elytranthacées comprend actuellement qua-

torze genres, dont dix sont nouveaux; ils se groupent en deux tribus (-).

» Dépourvue à la fois de canaux sécréteurs et de liber inclus dans le bois, la tige y
reprend sa structure normale, qu'elle conserve ensuite dans tous les autres groupes.

La fleur aussi reprend son isomérie normale pour ne plus la perdre. La corolle y est

gamopétale. L'ovaire y est pluriloculaire, à loges de bonne heure oblitérées. A la base

de l'angle interne de chaque loge naît une cellule mère d'endosperme, qui s'allonge

vers le haut à l'intérieur du placente axile, jusqu'à la base du style, au devant du tube

poUinique.

» 3. Dendroplithoacées. — La famille des Dendrophthoacées renferme, pour le

moment, quarante-deux genres, dont trente-sept nouveaux, groupés en trois tribus (').

La corolle y est encore gamopétale, mais l'ovaire y est uniloculaire à placentation ba-

(') Voir Bull, de la Soc. bot., t. XL, p. 3i7'et p. 34 1; iSgS.

(-) Voir Bull, de la Soc. bot., t. XLII, p. 43;; iSgô.

(') \ OIT Bull, de la Soc. bot., t. XLII, p. 356 et p. 433; iSgS.
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silaire et à loge de bonne heure oblitérée. Au fond de la loge prennent naissance, en

nombre plus grand que celui des carpelles et indéterminé, les cellules mères d'endo-

sperme, qui s'allongent ensuite vers le haut à l'intérieur de la paroi ovarienne, jusque

plus ou moins haut dans le style, à la rencontre des tubes polliniques.

» 4. Treubellacées. — La famille des Treubellacées ne comprend jusqu'ici que sept

genres, dont cinq nouveaux, groupés en deux, tribus ('). La corolle y est dialypétale

et l'ovaire y est pluriloculaire, avec la même disposition des cellules mères d'endo-

sperme que chez les Elytranthacées.

5. » Loranthacécs. — Telle qu'on la limite ici, la famille des Loranthacées renferme

"actuellement cinquante-deux genres, dont quarante et un nouveaux, groupés en trois

tribus (-). La corolle y est dialypétale et l'ovaire uniloculaire à placenle basilaire, avec

la même disposition des cellules mères d'endosperme que dans les Dendrophthoacées.

» Ensemble, les cinq familles qui composent l'alliance des Loranthales comprennent

donc onze tribus avec cent seize genres.

» II. ViscALES. — Outre l'unisexualité des fleurs et l'absence de corolle, les Viscales

ont en commun plusieurs autres caractères. La bractée mère y est indépendante du

pédicelle floral. Le calice y est dialysépale dans toute sa longueur dans la fleur mâle cl

dans sa partie supérieure libre dans la fleur femelle. Les élamines sont en même
nombre que les sépales, auxquels elles sont superposées et avec lesquels leurs filets sont

concrcscenls sur une plus ou moins grande longueur. Le pistil est concrescent avec le

calice jusqu'à la base du style, ce qui rend l'ovaire infère. Les carpelles y sont typi-

quement en même nombre que les sépales, auxquels ils sont superposés, mais ce

nombre est souvent réduit par avortement. Le fruit est le plus souvent glutineux et la

couche visqueuse s'y établit en dedans des faisceaux libéroligneux du calice et en

dehors de ceux du pistil, de façon qu'elle doit, ici aussi, être attribuée à la face interne

ou ventrale des sépales. L'albumen et l'embryon y sont le plus souvent amjlacés.

» 1. Arceuthobiacées. — La famille des Arceulhobiacées ne renferme jusqu'ici qu'un

seul genre ('). La fleur mâle, qui est triraère, a sur chaque sépale une anthère à un

seul sac pollinique en forme d'anneau, s'ouvrant circulairement le long de son bord

interne. La fleur femelle, qui est dimère, a deux carpelles épisépales, concrescenls

bord à bord en un ovaire uniloculaire, du fond duquel s'élève un placente central

libre, remplissant presque complètement la loge. Latéralement, ce placente produit

deux cellules mères d'endosperme superposées aux carpelles, dont l'extrémité pro-

fonde se relève vers le haut à l'intérieur du placente. A la maturité, le fruit s'ouvre

brusquement en cercle à sa base et lance au loin toute la masse interne.

» 2. Ilélosacées. — La famille des Ilélosacées renferme actuellement cinq genres,

tous dépourvus de chlorophylle et parasites sur les racines des arbres ('). La fleur

mâle y est ternaire et les élamines y ont, suivant les genres, deux, trois, ou de plus

(') Voir Bull, de la Soc. bot., t. XLII, p. 434 et p. 455; iSgS.

(2) Voir Bull, de la Soc. bot., t. XLI, p. 497 et p. 533; 1894, et t. XLII, p. 161 et

p. 344 ; 1895.

(3) Voir Bull, de la Soc. bot., t. XLII, p. 625; 1895.

(*) Voir Bull, de la Soc. bot., t. XLIII, p. agS; 1896.
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nombreu\ sacs polliniques. La fleur femelle, qui est dimèie, ira pas de calice et

l'ovaire y est surmonté de deux styles divergents. L'ovaire est uniloculaire, avec un

placente central libre, remplissant toute la cavité et produisant à son extrémité deux

cellules mères d'endosperme droites et descendantes, qui demeurent incluses dans le

placente. Le fruit est un achaine, non une baie. L'albumen et l'embryon y sont

oléagineux, non amylacés.

» 3. Ginalloacées. — La famille des Ginalloacées comprend, pour le moment, sept

genres, dont quatre nouveaux, groupés en trois tribus (
' ). La fleur mâle, qui est trimére,

a ses étamines, munies, suivant les genres, d'un ou de deux sacs polliniques. La fleur

femelle, également irimère, n'a que deux carpelles épisépales, concrescents bord à

bord en un ovaire uniloculaire, du fond duquel s'élève un placente central libre, pro-

duisant deux cellules mères d'endosperme superposées aux carpelles. Nées près de l'ex-

trémité, elles s'allongent vers le bas et, parvenues au-dessous du niveau de séparation

du placente, elles s'incurvent au dehors, pénètrent dans l'écorce du carpelle et y re-

montent, au moins jusqu'au niveau du sommet du placente, au devant des tubes pol-

liniques.

» k. Viscacées. — La famille des Viscacées renferme actuellement dix genres, dont

trois nouveaux, groupés en trois tribus (-).Trimère ou tétramère, suivant les genres,

la fleur femelle n'a jamais que deux carpelles, superposés à deux des sépales, ouverts

et concrescents bord à bord en un ovaire uniloculaire à loge bientôt oblitérée. L'ovaire

n'a pas de placente saillant et c'est au fond même de la loge que se forment les

cellules mères d'endosperme, en nombre plus grand que deux et indéterminé. Elles

s'accroissent ensuite vers le haut dans l'écorce des carpelles, au devant des tubes

polliniques.

» 5. Balanophoracées. — Telle qu'on la limite ici, la famille des Balanophoracées

ne contient pour le moment que cinq genres, dont deux nouveaux, groupés en deux

tribus, tous dépourvus de chlorophylle et parasites sur racines ('). La fleur femelle

est dépourvue de calice et c'est seulement par analogie avec les groupes précédents que

l'ovaire peut }' être dit infère. Le pistil est réduit à un seul carpelle fermé, sans pla-

cente saillant, produisant au fond même de la loge oblitérée une seule cellule mère

d'endosperme. Le fruit est un achaine, avec albumen et embryon oléagineux, comme
chez les Hélosacèes.

» Ensemble, les cinq familles qui composent l'alliance des Viscales renferment donc

six tribus et vingt-huit genres.

» En somme, le groupe tout entier des Inovulées ou Loranthinées,

ainsi constitué avec ses deux alliances et ses dix familles, comprend actuel-

lement, répartis entre vingt et une tribus, cent quarante-quatre genres,

dont cent deux sont nouveaux pour la Science. »

(1) Voir 5k//. de la Soc. bot., t. XLII, p. 646; i895etXLIII, p. i6i et p. a^S; 1896.

(S) Voir Bull, de la Soc. bot., t. XLII, p. 562 et p. 646; 1890, et t. XLIII, p. i85 et

p. 243; 1896.

(3) 'S^oir Diill. de la Soc. bot., t. XLIII, p. 295 et p. 543; 1896.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la Iransformation des équations algébriques.

Note de M. îîrioschi.

« 1. Soient x^,x,, ..., x„^, les racines de l'équation

f(x) = a^x" + na,x"-' +-
"^" ~

'^a,ar"--H-. . • + a„,

et

Ip^

— at^oif-{- natX^~' +. . .

«(« — !)...(« — r-f-a)
,

{n — i){n — 2)...{n — r + i)

^ 1.2. ..(/-!)
«r-,-r+

r.2. ..(/•-!)

le dernier coefficient numérique étant déterminé de manière que

n—

1

» En posant

/.= l/'(^), /,= ^^-^/"(^), ...

et

. _ (n — i){n — i)...(n — r) '

'•* I.2...(i

—

l). 1 .2. . .(/• — «) «— r-t-s—
i'

on peut exprimer la fonction /?r, comme il suit :

(2) p,= K.Jn-r— K,,^/,.-r-^, + A,,, a:-/,_,^,+ . .
. + (- l)'- Ar,r^''J,-,

» Soit

(3) y = P, ^n-2-P2^n-3 +...+ (- l)>«-. «0.

la formule de transformation, et

(4) ^ = ac„a;''-=+ (« - i)a.a:"-^-f-
^''~'^^^"~^^

a,^'-* + ...+ a„_,;

en substituant les expressions (2) dans la formule (3), on obtient

dans laquelle

^0 = ^' 'I. = 7r^^'(^)' 'i'-- (.-2)'(.- F)^'^(-^)' ••••

» Supposons que dans la formule (4), qui doit subsister pour une racine
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quelconque x, de l'équation f(x) = o, on ait posé x — x,, et soit

f{x):=^{x — x,)>s^{x).

on aura

2

et la formule (5) devient

ou dans la notation adoptée

et en conséquence y est un covariant simultané des formes «p, li.

» Si l'on suppose que ^{x) soit un covariant de l'ordre « — 2 et du

degré m de la forme /"(a;) par un théorème que j'ai démontré autrefois,

on a que 4'(^) ^st un covariant de l'ordre m + « — 2 et du degré m de la

forme <p(a;); et dans ce cas, y sera un covariant de l'ordre /n + i et du

degré m -\- i de la forme ç(^)-

» 2. La formule de transformation (3), saut quelques petites modifica-

tions, est due à M. Hermite. Cayley en a fait l'application à l'équation du

cinquième degré, mais avec un calcul très laborieux. Elle comprend aussi

certaines formules données par MM. Klein et Gordan ('}.

» Mais la propriété caractéristique de cette formule, propriété qui en

démontre la valeur, est la suivante. J'en ferai l'application aux équations

du septième degré, pour ne pas écrire des formules trop longues, et la

méthode reste la même dans chaque cas.

» Je pose

et en conséquence

j = F(a), Ij = o.

» Or, l'on démontre que

(7) 7^ = H(a)-F(p),

(') Hermite, Sur quelques théorèmes d'Algèbre, etc. {Comptes rendus, i858).

Cayley, Mathemalical Papers, vol. IV, p. 386.

Klein, Zur Théorie der Gleichungen sechsten und siebenlen Grades {Math. An-
nalen, Bd. 28, p. 499).

Gordan, Math. Annalen, Bd. 28, p. i52.
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dans laquelle H (a) est une forme quadratique en a„,a,, ..,, a„_2, inva-

riant simultané des formes /{x) et,

a = a.gX"---h (n — 2) c/. , x"-^ -\- . .+ a„_,,

et p„, 3,, ..., fonctions quadratiques de a„, a,, ..., sont les coefficients

d'une forme

p = p„ X"-- -+- (n - 2) p, X'-' +...-h X^„_,

covariant simultané de/(ir) et oi(x).

)> La forme quadratique H (a) jouit de cette propriété remarquable que
son discriminant est égal, sauf un coefficient numérique, au discriminant

de la formey(a7). Cette propriété trouve une application opportune dans

la recherche des valeurs deao. *,,••• tju' rendent H(a) = o. En indiquant

parS|, S„, ... les sommes des puissances des racines de la transformée,

l'équation (7), ou

(8) F^(a) = H(a)-F(P),

en observant que iF (p) = o, donne

S, = nU(x).

D'une manière analogue à l'équation précédente (8) on aura

FHP) = H(^)-F(v);
dans cette relation

r = 7u^"' ' + (« - 2) y, X"-' -h... -h Yn-,

est un covariant simultané de /(x), ^(-r), et en conséquence i\e /(x),

x(x); et les y„, y,, ... s'expriment avec les p^, p,, ..., comme ces der-

nières par les a„, a,, .... On déduit que

S, = n[H=(a.) + ll([i)J.

L'équation (8) donne

</F(a) _ f/H(-/) fi'F(P)
2 F (a)-

dxr d^r dœ,.

pourr^o, I, . . ., n — 2. ]MaisF(a) est une fonction linéaire dea^, a,, ...,

on aura donc
Ji —

9

dF{a)
2,P,2^ = i-(P);

amsi

(9) -H^-)np)-^l.y^-lj^/^'^'dot,.
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et

2;F(a)F([i) = «R(«,l-i);

ayant posé

Les trois sommes 83,85, S. ont, en conséquence, les valeurs

S,= -nR(a,P), S5=-n[2H(a)R(a,p) + R(a.Y)]

8e-«[H^(oc) + 3H(cc)H(p) + R(^Y)].

Enfin, vu que, évidemment,

l'équation (9) peut s'écrire

F(.)F(p) = R(a,p)-i2.=^'4pr'

l'on aura ainsi

2F(a)F(lî)F(y)=-nR(a.,3,y),

OÙ

c^P,

et

S,= - «[3tF(a)R(a, (i) + 3H(a)R(x, y) + H(fl)R(a, p) + R(=c, p, 7)].

On voit donc que, dans chaque cas particulier, l'application de la mé-

thode se réduit à déterminer l'invariant simultané H et les invariants simul-

tanés p, y,

» 3. Soit « = 7, a(.r) étant, dans ce cas, ime forme du cinquième

ordre, les covariants simultanés

« = (>.)„ «'=(>-)- «"=(A)5

sont des ordres 6, 4. 2. Un calcul très facde donne

P = (aa)3 + 3(a'a),+ ^(a"a.).

» De même, en posant

b = {n\, b' = (/^)„ b"= (/?>),,

on aura

y = (6p)3 + 3(5'?),^-^(6"P),
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ainsi de suite.

» Les invariants H(a), H([i), ..., K(a, p), K(x,y), ... sont aussi des

invariants des formes a, a , a ; b, b' , b". En effet, soient

L = K««)o' M^i(a'a'),, N = ^(a"rt")„

V = {ab),, Q = (a'b').„ R = (a"b"),,

on a

H(a) =-2L + ^M-^N,
K(a,^.) = - P+

I
Q-^R.

» On peut encore observer que si, dans ce cas, « = 7, on détermine les

quantités a^, x , de manière que

H(«)=:o, K(^,p) = o.

on a

So = o, S, = o, S,= 7H(P)'

S5 = -7R(«,y), S„=:7K(^,y), S, = -7R(«,P,y). »

M. He.vri Moissan fait hommage à l'Académie, pour la Bibliothèque de

l'Institut, d'un Volume qu'il vient de publier sous le titre de : « Le Four

électrique :

« Cet Ouvrage est divisé en quatre Chapitres. Dans le premier, nous

décrivons les différents modèles des fours électriques que nous avons

employés dans nos recherches. Nous appliquons ensuite ces appareils à

l'étude de la fusion et de la volatilisation d'un certain nombre de corps

réfractaires. Le deuxième Chapitre comprend l'étude des trois variétés de

carbone : carbones amorphes, graphites et diamants. Le Chapitre III a

pour sujet la préparation, au four électrique, de quelques corps simples.

Nous y décrivons les études exécutées au moyen du four électrique sur le

chrome, le manganèse, le molybdène, le tungstène, l'uranium, le vana-

dium, le zirconium, le titane, le silicium et l'aluminium.

» Enfm, le Chapitre IV contient les recherches entreprises sur de nou-

velles séries de composés binaires : les carbures, siliciures et borures.

Nous V indiquons la découverte de corps nouveaux dont nous donnons la

préparation, les propriétés et l'analyse. La préparation du carbure de cal-

cium, en particulier, a été le sujet de nouvelles recherches que nous repro-

duisons avec quelques détails.

» Des conclusions générales terminent cet exposé. »

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 13. )
"7
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NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-

missions de prix chargées de juger les concours de 1897.

Le dépouillement des scrutins donne les résultats suivants :

Prix Jecker. — MM. Friedel, Troost, Schùtzenberger, Armand Gautier,

Moissan, Grimaux.

Prix La Caze (Chimie). - Mi\L Bertlielot, Schlœsing, HautefeuiUe sont

adjoints aux Membres de la Section de Chimie,

Prix Deîesse. — MM. Fouqué, Des Cloizeaux, Gaudry, HautefeuiUe,

Marcel Bertrand.

Prix Desmazières. — MM. Van Tieghem, Bornet, Chatin, Guignard,

Bonnier.

Prix Montagne. - MM. Van Tieghem, Bornet, Chatin, Guignard,

Bonnier.

Prix Thore. — MM. Van Tieghem, Bornet, Blanchard, Chatin, Gui-

gnard.

Prix Savigny. — MM. Milne-Edwards, de Lacaze-Duthiers, Blanchard,

Edm. Perrier, Grandidier.

Prix da Gama-Machado. — MM. Milne-Edwards, Blanchard, Edm. Per-

rier, Ranvier, de Lacaze-Duthiers.

Prix Montyon {Médecine et Chirurgie). — MM. Marey, Bouchard, Potain,

Guyon, Chauveau, Brouardel, Lannelongue, d'Arsonval, Duclaux.

Prix Bréant. — IMM. Marey, Bouchard, Potain, Guyon, Chauveau,

Brouardel, Lannelongue, d'Arsonval, Duclaux.

MÉMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Émission d'eau liquide par les végétaux.

Méthode nouvelle pour cette étude. Note de M. Maxime Cornu.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« L'émission de l'eau à l'état liquide par les végétaux a donné naissance

à un nombre considérable d'observations et de Mémoires. Elle se présente
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dans une foule de plantes (
'

), je l'ai étudiée moi-même dans plusieurs cas

et les premiers résultats remontent à vingt années.

» Les divers auteurs ne sont pas d'accord sur les lois principales du

phénomène, on affirme que l'émission est tantôt irrégulicre, tantôt régu-

lière, qu'il existe une période d'émission diurne selon les uns, nocturne

selon les autres (-).

» Il y a donc un intérêt réel à étudier d'une manière exacte comment

débute cette émission, comment elle s'établit et comment elle se termine.

» Les différentes méthodes employées dans cette étude sont assez nom-

breuses; elles consistent en général dans la mesure du volume d'eau émis

ou de la pression développée.

» J'ai tenté d'appliquer une méthode plus délicate et plus précise, per-

mettant l'enregistrement continu et total de l'émission d'eau dans divers

Aégétaux.

» Uune de ces méthodes est fondée sur l'enregistrement électrique de la

chute directe des gouttes d'eau.

» La goutte est une quantité pour ainsi dire constante quand les con-

ditions de chute restent constantes; elle peut alors servir d'unité. La me-

sure du poids ou du volume de l'eau émise contrôle l'observation du

nombre des gouttes.

» Description sommaire de l'appareil. — Le compteur des gouttes est une sorte

de fléau de balance, à bras inégaux, dont l'un, muni d'une plaque horizontale, reçoit

les gouttes. La chute do la goutte rompt l'équilibre et interrompt ainsi un courant;

la rupture détermine un signal sur un cylindre enregistreur entraîné par un mouve-

ment uniforme; le signal est tracé soit par un style sur du noir de fumée, soit par

une plume Richard sur du papier blanc; on peut inscrire un ou plusieurs phénomènes

simultanés.

» Le courant est fourni par des éléments Callaud, qui sont extrêmement constants.

» J'ai dû exécuter moi-même la plupart des appareils employés, dont une partie

importante a pu être fournie toute préparée par le commerce.

» Concurremment avec ces données, les circonstances météorologiques sont notées

avec soin : soleil, pluie, étal du ciel, température profonde du sol, variations de la

température extérieure; toutes choses dont il est tenu un compte exact.

» La vigne est l'un des végétaux sur lesquels mes expériences ont porté.

(') WiELER, Journal de Cohn, Beilrâge zu Biologie der Pjlanzen. p. 2 et sui-

vantes; 1892.

(=) Voir le Résumé dans Detmer, Manuel de Physiologie végétale (trad. de Mi-

cheels, Paris, Reinwald), p. i5i-i6i.
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» Durant la mission prolongée qui me fut confiée par l'Académie pour

la maladie phylloxérique, j'avais été frappé, dès 1873, de la différence que

présentaient, après la taille, les vignes saines entrant en végétation au

point de vue des pleurs. Je pensai que des expériences précises, régulières

on comparatives en donneraient l'explication. Après plusieurs essais in-

fructueux sur des vignes en pot, je résolus d'opérer sur des ceps robustes

et âgés, et n'ayant pas été blessés par les opérations de culture (taille et

labours), depuis un temps suffisamment long.

» Dans ce but, je louai, à Paris, un petit jardin en 1S78; mais je ne pus réussir à

installer les expériences qu'en 1881, époque à laquelle j'obtins déjà une série de gra-

phiques.

» En 1882, dans un autre jardin, je pus également réussir^ en i883, deux vignes,

situées à des expositions différentes, furent étudiées comparativement.

» Depuis cette époque, divers obstacles s'opposèrent à la continuation des études,

principalement la modification malencontreuse des locaux et des végétaux préparés

longtemps à l'avance. C'est seulement en 1895 qu'une nouvelle série put être faite; et

enfin, en 1897, trois plantes semblables furent mises en expérience côte à côte.

» Les études ont donc porté sur huit plantes en cinq séries.

)) Les conditions météorologiques furent extrêmement différentes sui-

vant les années: ainsi, pour deux ceps, l'émission commença le 18 et le

24 avril; pour deux autres (en 1897) le 21 mars; toutes les autres dates

se rangent entre ces deux limites extrêmes.

» Dans les divers cas, la température s'éleva plus ou moins vite, entre-

coupée de pluies variables; en i883, un refroidissement très remarquable

se produisit à la fin d'avril; des chutes alternatives de pluie et de neige

fournirent aux expériences des variations d'un très haut intérêt.

» On opéra sur des plantes ayant un certain âge (6 à i5 ans et plus) ; la

tige principale (de 3""" à S*"™ de diamètre) était coupée obliquement; elle

était ensuite courbée de manière que la section fût placée verticalement

au-dessus du compteur de gouttes ; ce dernier était à Tabri, dans une caisse,

dehors, ou au dedans du laboratoire.

» Émission. — L'émission d'eau a pu être étudiée complètement à son

début primordial. Elle peut débuter à toute heure. Elle apparaît sans

qu'il soit nécessaire de rafraîchir la section. Elle a lieu d'abord lentement,

puis elle se précipite en demeurant régulière. Elle continue ainsi pendant

un temps plus ou moins long; une périodicité, d'abord peu sensible, s'éta-

blit ensuite.

» Dans le premier début de l'émission, on constate quelquefois une



( (369 )

irrégularité, mais elle n'est, qu'apparente. L'eau perle d'abord en des

points différents de la section ; dans certains cas, quand l'émission est faible

et que la section s'est desséchée, les gouttes primordiales donnent lieu à

des chutes distinctes. Ces chutes se succèdent régulièrement malgré d'assez

longs intervalles, quelquefois vingt minutes et plus. On peut souvent les

repérer aisément sur le graphique, au milieu des autres. Avec l'accroisse-

ment de l'émission, ces diverses sources deviennent confluentes; c'est cette

période de transition qui donne une irrégularité apparente.

» Quand les conditions extérieures demeurent régulières, la régularité

de la chute des gouttes est beaucoup plus grande qu'on ne le croirait au

premier abord et justifie, elle-même, la méthode d'inscription des gouttes.

). Cette émission se poursuit pendant quelques jours ou plusieurs

semaines, cesse pendant plusieurs heures d'abord, puis cesse tout à fait.

» I>a terminaison de l'émission exige souvent plusieurs jours pour être

complète, et elle donne lieu à des remarques intéressantes, lorsqu'elle se

réduit il un très petit nombre de gouttes réparties sur plusieurs heures.

» Les conditions extérieures ont sur l'émission une action de plus en

plus prépondérante, principalement sur la périodicité et le ralentissement

de rémission. Les résultats obtenus seront l'objet d'une Communication

ultérieure. »

MÉMOIRES PRÉSEi^TÉS.

M. RoBiNEAu soumet au jugement de l'Académie une Note relative

à l'heure et à la circonférence décimales.

(Commissaires : MM. Faye, Wolf, Mascart.)

CORRESPONI)ANCE

.

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur les congruences associées. Note

de M. C. Gl'iciiard, présentée par M. Darboux.

« Nous disons que deux congruences, qui se correspondent droite par

droite, sont associées lorsque les propriétés suivantes se trouvent réalisées :

1° les développables se correspondent; 2" les arcs correspondants des

arêtes de rebroussement de ces développables sont égaux ;
3° les distances

focales correspondantes sont les mêmes.
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» Je me propose de montrer comment ces congruences particulières se

rattachent aux systèmes cycliques de Ribaucour.

» J 'appelle /JO/>i/i correspondants des deux congruences, des points qui

sont placés sur des droites correspondantes, à la même distance des

foyers.

)) Soit D une droite de la première congruence (D); soient j, ix^, ix-

des quantités proportionnelles aux cosinus directeurs de D; «Xi, iXj les

coordonnées du point M où D coupe le plan des j^. Les coordonnées d'un

point quelconque de D seront données par les formules

X — ^, J = «X,+ pKT.,, Z = iX^ + pJX5.

» Soient maintenant D' la correspondante de D; x^, x.,, x.^ des quan-

tités proportionnelles aux cosinus directeurs de D', choisies de telle sorte

que
x\-\-x\+ x\ 4- x\ + x\

» Soient, de plus. M' le correspondant de M; X,, X,, X;j ses coordon-

nées. Les coordonnées d'un point quelconque de D' sont

^'=X, + pa-,, /=X„+pa.\, s'=X3 + p.r;,.

)) Les points correspondants sur D et D' sont ceux pour lesquels p a la

même valeur; si p, et p^ sont les valeurs de
p
qui correspondent aux foyers

des deux congruences, la deuxième condition donne

au ^

' Ou
I / -\

?, = ( 1 , 2, . . . , :j).

Oi' ^ ai' j

)) On en conclut que les cinq quantités a',, x.,, ^3, ^1, ^'5 sont solutions

d'une équation de la forme

du di' du ^ d\'

» Donc la sphère qui a pour coordonnées x,, x.^, x^, Xj,, x^, i est telle

que les lignes de courbure se correspondent sur les deux nappes de son

enveloppe. Si N est le centre de cette sphère, O un point fixe, la droite D'

est parallèle à ON. Cette propriété est une propriété caractéristique de la

représentation sphérique des congruences qui ont une associée.

» Le point de l'espace à cinq dimensions qui a pour coordonnées

(X,,X2,X3,X^,X5) décrit une surface qui a des hgnes de courbure. On en
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conclut que les congruences cherchées dépendent de la connaissance de
trois surfaces qui ont même représentation sphèrique de leurs lignes de

courbure.

» Je reviendrai sur ces congruences dans un Mémoire détaillé sur les

systèmes cycliques d'ordre quelconque. Je me borne aujourd'hui à énoncer

les propriétés suivantes :

» 1° Les réseaux conjugués découpés par les développables sur les deux

congruences se correspondent.

» 1° Si l'une des deux congruences est une congruence de normales à

une surface, il en est de même de l'autre. Les surfaces correspondantes

ont aux points correspondants les mêmes rayons de courbure.

» 3° Si les développables de l'une des congruences correspondent aux

lignes de courbure d'une focale de celte congruence, il en est de même
pour la congruence associée.

» Il est intéressant d'examiner le cas où une congruence peut être

associée à plusieurs autres. Il faut, pour cela, que deux svstèmes corres-

pondants de sphères, touchant les deux nappes de leur enveloppe suivant

des lignes de courbure, aient leur centre en ligne droite avec un point

fixe. Il est bien entendu que les deux systèmes de sphères ne doivent être

ni homolhétiques, ni inverses l'un de l'autre. Je reviendrai sur ce pro-

blème dans le Mémoire annoncé. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les singularités des équations aicv dérivées

partielles. Note de M. Jules Beudo\, présentée par M. Darboux.

« L'objet de cette Note est d'indiquer une extension de la notion de ca-

ractéristique aux équations aux dérivées partielles d'ordre supérieur et à

plus de deux variables indépendantes ; pour plus de netteté, je me bornerai

au cas des équations linéaires du second ordre.

» I . Soit donc l'équation

n n

> = 1 A = 1

où les Art et o sont des fonctions de z, x^, .... x^ et des dérivées du pre-

mier ordre ( ~ =: pA. Si l'on se donne une multiplicité ponctuelle ii n — i

dimensions, et une orientation d'éléments du premier ordre unis le long de
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cette multiplicité [c'est-à-dire ce que j'ai appelé dans un travail anté-

rieur (') une mulliplicité Ml_^], on définit de ce chef une multiplicité in-

tégrale à n dimensions de l'équation proposée. La multiplicité initiale M',_,

peut ^être définie en se donnant z, a„, p„ arbitrairement en fonction de

X,, ..., x„_, ; pt, . .., Pa-, étant déterminées \n\r les relations

â^.=^' + /'«^ 0=., 2,. ..,«-,).

» Pour qu'il y ait indétermination, il faut et il suffit que les fonctions z,

Xn, Pn vérifient les conditions

() 'fÏA,felf;-Ïv2-f;'+A„ = o.

p=l /=1 p=l

p = 1 ; = 1 p = 1

ri

Nous dirons alors qu'on a affaire à une multiplicité singulière M.]^_

» Voici comment on pourra, dans les circonstances générales, définir

ces multiplicités singulières. On prendra x^ arbitrairement en fonction de

X,, ..., x„_, ; l'équation (i) donnera />„ en fonction de z, ^, • , ^^;j^'

et l'équation (2) donnera une équation du second ordre en :;, et linéaire

par rapport aux dérivées du second ordre de =.

» 2. Étant donnée une multiplicité singulière M',_,, elle sera placée sur

une infinité de multiplicités intégrales : les orientations des éléments du se-

cond ordre de ces différentes intégrales sur la multiplicité singulière sont assu-

jetties à vérifier les équations

àp?
, _ dXn

'P?'^^^''ë' (p= >,^' ••'". i = i,-2,...,n-- i),

n-l n—

1

/a\ V V \ fàp„„ d.r„ dp,,,. aa:„\ V A "P""
(3) >,2-^f'\^rf:?7^^Â^^pJ ^ P"^^?'

n~\ n-i

-•+.

p=l 1=1

» Il en résulte que, si deux multiplicités intégrales ont en commun une

multiplicité singulière M^,_,, et si elles ont, en un point de M,',,, les mêmes dé-

rivées du secondordre, cela aura lieu le long d'une courbe (multiplicité à une

dimension), qui est précisément une caractéristique de l'équation (J).

(') Annales de l'École ISormale, Supplément, 1896.
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» 3. Considérons un cas particulier très important. Soit l'équation

oj::- oy- oz- dy Oz dz dx dx dy

dont les coefficients sont fonctions de x, y, :;. On peut définir les solutions

de cette équation de la façon suivante : on se donne dans l'espace à trois

dimensions une surface arbitraire, et, sur cette surface, l'orientation des

valeurs de V et des dérivées partielles du premier ordre, sous la condition

que l'on ait, sur cette surface,

» Il y a exception pour les surfaces vérifiant l'équation

» Pour qu'il v ait des solutions, il faut que l'orientation des éléments du

premier ordre choisie vérifie une équation analogue à (i), et les lignes le

long desquelles l'égalité des dérivées partielles du second ordre se conserve sont

précisément les caractéristiques de l'équation (4).

» J'ai obtenu des résultats analogues, mais d'énoncé pins compliqué,

pour le cas des équations d'ordre et de formes quelconques. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'interpolation. Note de M. Emile Borel,

présentée par "NI. Darboux.

« On sait que, pour former une fonction entière /"(s) qui, pour 3 = a,,

Of prenne les valeurs c,, Cj,..., on calcule la fonction entière 9 (;:)

qui s'annule pour z = a,, a.^, ... et l'on a

(1) /(s)=y

—

'"'^^"'

» La seule difficulté est relative à la convergence de la série. Dans une

circonstance analogue, j'ai indiqué (Thèse, p. 36) comment on peut

rendre la série convergente en remplaçant 9(3) par 9(5)8(3); je vou-

drais présenter sur ce point quelques observations.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CWIV, N« 13.) 88
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» Supposons que la fonction ç( s) admette pour zéros les seuls points

a,, «2. ... ; supposons de plus que, parmi les fonctions qui admettent tous

ces zéros (et qui diffèrent par un facteur exponentiel), ce soit celle qui

croît le moins rapidement (
'
). Supposons enfin que les c„ soient tels que

la série

soit convergente. Dans ces conditions, la fonction /(s) est déterminée si,

aux conditions données, on ajoute celle-ci : on veut que f{z) soit, parmi les

fonctions prenant la valeur c„ pour z = a„, celle qui croît le moins rapide-

ment (^). Ainsi nous voyons que le problème indéterminé de l'interpolation

peut devenir déterminé par l'adjonction d'une condition supplémentaire

d'inégalité : ceci est analogue à ce que l'on sait dans le cas des polynômes.

Mais voici la circonstance qui ne pouvait se présenter dans ce dernier cas.

Regardant les a„ comme donnés, supposons que les c„ soient tels que la

série (2) soit divergente; nous serons obligés, alors, pour obtenir une

fonction /(:;). de remplacer v^{z) par (p(z) 0(3), 0(s) étant un polynôme

ou une fonction entière suivant les cas; l'expression générale des fonc-

tions/(=) pourra alors s'écrire

H(r) étant une fonction entière arbitraire (pouvant se réduire à un poly-

nôme) et ici, à cause du facteur 6(3) qui figure dans le premier terme, la

fonction particulière/(z), que l'on obtient en faisant H (2) = o, ne se dis-

tingue pas des autres au point de vue de la croissance, ou tout au moins

une telle distinction n'apparaît pas simplement.

» Ainsi, au premier fait que nous avons énoncé : on peut, dans certains

cas, rendre déterminé le problême indéterminé de l'interpolation au moyen

(') Cette hypothèse, pour être précisée, demanderait des recherches sérieuses, dans

le cas le plus général. Mais il ne se présente pas de difficulté dans les applications que

nous indiquons et qui sont actuellement notre but principal. On pourrait aussi com-

parer la fonction oi^z) à celles que l'on obtient en la multipliant par un facteur non

exponentiel.

(-) Voir la Note précédente. Il serait préférable de dire que /(-) est assujettie à

croître de la même manière que -<f(z).
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d'une condition d'inégalité, nous devons ajouter celui-ci, non moins im-
portant : cela n'est possible que si les données elles-mêmes vérifient des condi-

tions du même genre.

» Or, ces deux remarques paraissent constituer une loi très générale et

dont on connaît déjà de nombreux exemples, sans cependant les avoir

reliés entre eux. Par exemple, trouver une fonction de variable réelle ad-

mettant des dérivées données pour s = o est un problème indéterminé; on
peut le déterminer en ajoutant que la fonction est analytique et régulière

dans le voisinage de s = o, mais seulement dans le cas où les valeurs don-

nées des dérivées rendent convergente la série de Taylor.

» J'indiquerai aussi le problème des moments, traité par Stieltjes dans

son beau Mémoire sur les fractions continues (^Annales de Toulouse, 1894);
ici l'inégalité qui détermine, dans certains cas, le problème, est l'hypothèse

que les masses sont positives. Ce problème de Stieltjes est d'ailleurs rendu

particulièrement intéressant par le fait qu'il permet de jeter une lumière

nouvelle sur le rôle de certaines séries divergentes : c'est là un point sur

lequel j'aurai sans doute l'occasion de revenir.

» Enfin, un autre exemple bien connu nous est donné par les séries de

Fourier : la connaissance de leurs coefficients permet de déterminer la

fonction, si l'on sait que celle-ci est développable, à condition, bien entendu,

que les coefficients rendent la série convergente. Le cas où elle serait diver-

gente, soit en certains points, soit en tous les points, n'a pas été, je crois,

examiné jusqu'ici.

» Je vais indiquer brièvement, en choisissant, pour fixer les idées, ce

dernier exemple, la relation qu'il y a entre ces remarques et les propriétés

des fonctions entières. Posons

f(^z)^ I
<f{x)e''^ dx,

''— 71

et supposons que la fonction o (a;) satisfasse aux conditions de Dirichlet.

Dés lors, si l'on connaît les valeurs de /( =
)
pour - = o, ± i, dz 2, . .., la

fonction (f{x) est déterminée et par suite la fonction entière y(5) est

connue sans ambiguïté. On remarquera qu'il résulte de l'expression dey"(:;)

sous forme d'intégrale que c'est une fonction à croissance moins rapide que

sin^::, mais à croissance plus rapide que sin-(i — i)z, quelque petit que

soit t. Tout cela est en parfait accord avec les remarques faites au début

sur les fonctions entières.

» Je pense que ces exemples, malgré le peu de développement que je
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puis leur donner ici, auront suffi pour montrer l'intérêt qu'il peut y avoir

à rapprocher de la théorie des zéros des fonctions entières et du problème

connexe de l'interpolation, les nombreuses questions dans lesquelles on se

propose de déterminer une fonction par des conditions discrètes quel-

conques. J'espère revenir prochainement sur ce sujet dans un Mémoire

plus étendu. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les différentielles successives d'une fonction

de plusieurs variables indépendantes. Note de M. E. Goursat, présentée

par M. Appell.

« Une Note de M. Moutard, publiée dans le dernier numéro des Comptes

rendus (p. 6o3), renferme l'énoncé de plusieurs problèmes relatifs aux

différentielles successives d'une fonction d'un nombre quelconque de va-

riables indépendantes. Je me permettrai de rappeler que, dans un tra-

vail (') publié en i885, j'ai donné la solution complète d'un de ces pro-

blèmes : Trouver toutes les fonctions d'un nombre quelconque de variables,

telles que deux différentielles consécutives aient un facteur commun. Les pro-

positions IV et V de M. Moutard sont établies au début de ce travail. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur un appareil complet pour les recherches relatives aux

ondes électromagnétiques. Note de M. Jagadis Chuxdeu Bose, présentée

par M. A. Cornu.

« L'appareil que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie offre, sous un

très petit volume, l'ensemble de tous les dispositifs qui permettent de

reproduire les expériences de Herz sur l'analogie des ondes électromagné-

tiques et des ondes lumineuses : réflexion, réfraction, diffraction, double

réfraction; polai'isation rectiligne, circulaire et magnétique.

» Les simplifications résultent de la production de radiations de très

courte longueur d'onde (voisines de i'^™, ainsi qu'il résulte d'observations

faites avec un réseau).

(') Sur les dijjêrenlielles des fonctions de plusieurs variables {Comptes rendus,

t. CI, p. Sog ; i885, et Annales de l'Ecole Normale supérieure, 3= série, t. II,

p. 205).
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» 1° Excitateur ou vibrateur. — Il est formé par deux petites boules de

platine (a""" de diamètre) en communication avec les extrémités du fil

secondaire d'une petite bobine d'induction (20*='" de longueur environ). La

décharge de ces deux boules se fait par l'intermédiaire d'une sphère de

platine (diamètre (S"""). La double étincelle est très courte (i à ^ de milli-

mètre) et elle est produite par la rupture du courant primaire excité par un
petit accumulateur : la rupture est rendue très nette par l'emploi d'un

condensateur Fizeau de capacité convenable. La décharge oscillante d'une

seule étincelle suffit pour produire l'onde permanente utilisable: on évite

ainsi les inconvénients du trembleur ordinairement employé dont les étin-

celles répétées constamment épuisent la pile et altèrent le poli delà surface

des sphères excitatrices. Tout le système de la bobine et de l'excitateur est

enfermé dans une boîte métallique ouverte seulement devant les sphères

pour livrer passage à l'onde électrique.

» 1° Récepteur. — Il est fondé sur le phénomène découvert par M. Branly,

c'est-à-dire sur la diminution soudaine de résistance, produite sur une
masse de limaille métallique sous l'action d'une radiation électrique. Mais

le tube à limaille (utilisé comme récepteur par M. O. Lodge) est très capri-

cieux : on rend l'appareil à la fois très stable et très tlélicat en remplaçant

les grains de métal par de petits morceaux de fils métalliques très fins

(o""", 2 de diamètre) roulés en hélice (2""" de diamètre) : on superpose

parallèlement entre eux une quinzaine de ces petits rouleaux (4""" à 5™"*

de longueur) dans la rainure d'une lame d'ébonite : une vis micrométrique

règle à volonté le serrage des points de contact et par suite la résistance du
système, de manière que le courant d'un accumulateur convenablement
shunté (à o^"",45 de force électromotrice) se réduise à quelques dix- mil-

lièmes d'ampère observés dans le circuit d'un galvanomètre apériodique

Deprez-d'Arsonval

.

» Le réglage réciproque de la résistance et de la force électromotrice du
couple électromoteur est très important pour la sensibilité de l'appareil :

lorsque le récepteur est frappé par l'onde électrique le galvanomètre est

dévié avec énergie. En manœuvrant la vis de serrage on ramène la dévia-

tion à sa valeur primitive pour une observation nouvelle.

» 3° Expériences. — Les expériences ordinaires de réflexion et de réfrac-

tion sont bien connues; j'insisterai seulement sur la détermmation exacte de
l'indice de réfraction de diverses substances (paraffine, poix, etc.), particu-

lièrement du soufre ou de l'ébonite {n — i, -/i), à l'aide desquels j'ai con-
struit une lentille cylindrique de foyer déterminé qui permet d'obtenir un
faisceau sensiblement parallèle de radiations électromagnétiques. Grâce à
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cette disposition les expériences gagnent beaucoup en netteté et en préci-

sion.

» La propriété des ondes électriques de se polariser est l'une des plus

significatives : on produit aisément un polariseur et un analyseur en con-

struisant deux grils identiques : disposés parallèlement, ils laissent passer

l'onde : croisés, ils l'interceptent. C'est l'analogue du phénomène des niçois

croisés.

» Tous les minéraux optiquement biréfringents (spath d'Islande, ido-

crase, barytine, gypse microcline) présentent la double réfraction élec-

trique, c'est-à-dire rétablissent le passage de l'onde interceptée par les grils

croisés lorsqu'on place leurs sections principales à 45*^ de la direction des

grils.

» On observe de même le dichroïsme électrique : l'épidote le présente à

un haut degré, la tourmaline à un degré beaucoup moindre.

)) Au contraire les substances fibreuses minérales (serpentine fibreuse,

gypse fibreux, némalite), végétales (jute, papier) ou animales (chevelure)

offrent une absorption élective considérable.

» Ce résultat conduit à une expérience très curieuse. Un livre peut servir

de polariseur ou d'analyseur pour les ondes électriques, car les vibrations

parallèles aux pages sont complètement absorbées et celles perpendicu-

laires aux pages sont transmises avec polarisation complète.

» En rapprochant ces phénomènes d'absorption élective de la conducti-

bilité pour les courants continus, j'ai reconnu que la direction d'absorption

des vibrations électriques est celle du maximum de conductibilité. La véri-

fication numérique est très nette avec certaines espèces minérales (néma-

lite, chrysotile, gypse fibreux). Ces expériences (') ont été répétées ré-

cemment devant la Société de Physique. »

PHYSIQUE. — Actions mutuelles des électrodes et des rayons cathodiques dans

les gaz raréfiés. Note de M. H. Desla.ndres, présentée par M. Poincaré.

« Dans un Mémoire récent ("), j'ai montré que la partie basse de l'atmo-

sphère solaire (chromosphère et protubérances) était très probablement le

siège de phénomènes électriques permanents, comparables à ceux de notre

(') Ce Travail a été exécuté au laboratoire de Physique du Presidency Collage

(Calcutta).

(') Rapport sur les observations de l'éclipsé totale du i6 avril 1898 au Sénégal.
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atmosphère, et j'ai émis l'opinion que la couronne ou partie haute de

l'atmosphère solaire et ses rayons caractéristiques étaient simplement des

rayons cathofliques émis par la chromosphère supérieure, électrisée et

raréfiée ('). J'ai attribué la courbure des jets coronaux au champ magné-

tique solaire et aux actions mutuelles des rayons cathodiques.

» Cependant l'examen des expériences de laboratoire, sur les actions

mutuelles des rayons cathodiques, montre que la question n'est pas encore

bien éclaircie ; et j'ai été conduit à des recherches nouvelles que je présente

dans cette Note.

)) Les expériences classiques sur la matière sont dues à Crookes, à Wie-

demann et Ebert.

» Un tube à vide contient deux électrodes voisines (n" I et n" 2), et en

face d'elles un écran percé de deux fenêtres qui leur correspondent et

isolent au delà de l'écran deux rayons cathodiques. J'appellerai partie en

deçà de l'écran le côté qui contient les électrodes. Dans la partie au delà,

on note sur le verre la position exacte de la plage phosphorescente,

lorsque chaque électrode est prise seule comme cathode; puis on réunit

les deux électrodes au pôle négatif. On constate un écartenient des plages

phosphorescentes. Crookes a conclu à la répulsion de deux rayons catho-

diques parallèles.

» Puis Wiedemann et Ebert ont ajouté à l'une des fenêtres de l'écran un

petit volet qui peut la fermer à volonté; et ils ont reconnu que la dévia-

tion des plages phosphorescentes était la même, lorsque la fenêtre-volet

était ouverte ou fermée. La répulsion constatée se produit donc, non pas

dans la partie au delà de l'écran, mais dans la partie en deçà, du côté des

électrodes. Quelques-uns même à ce sujet ont écrit : « Il n'y a pas répul-

» sion entre deux rayons cathodiques, mais répulsion entre une cathode

» et les rayons d'une autre cathode. »

» Pour ma part, j'ai cherché d'abord à expliquer le phénomène par de

simples actions électrostatiques entre les électrodes, sans invoquer aucune

propriété spéciale des rayons. Le rayon cathodique est dû à la charge néga-

tive forte développée sur l'électrode ; toute cause qui modifie cette charge

ou sa répartition, comme par exemple le voisinage d'une seconde électrode

(') Celle tiypolhèse, qui explique bien tous les phénomènes singuliers de la cou-

ronne, fournit, en plus, la force répulsive émanée du Soleil, que les auteurs ont

admise sans préciser sa nature; elle explique aussi la coïncidence entre les orages

magnétiques terrestres et le passage des fortes taches près du méridien central du

Soleil.
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électrisée, peut agir sur les rayons eux-mêmes. Si la seconde électrode est

aussi cathode, les deux charges négatives sont repoussées, de même aussi

les rayons, et les deux expériences précédentes s'expliquent aisément.

» Mais, dans cet ordre d'idées, si la seconde électrode est prise comme

anode, on doit avoir une attraction. Pour vérifier cette conséquence, j'ai

construit un tube à vide analogue au précèdent, et disposé de manière à

donner de fortes déviations des plages phosphorescentes. Les actions

exercées sur le rayon de l'électrode n" 1 sont résumées dans le Tableau

suivant :

Électrode n° 1. Électrode n" 2. Action exercée sur le rayon n" 1.

\ Attraction de 3°"° à 7"-mm
Cathode. Anode. 1 . .1 • ri\

l suivant la pression (').

Cathode. Isolée. o, point origine des déviations.

Cathode. Reliée à la Terre. Répulsion, i"".

Cathode. Cathode. Répulsion, 18"".

)) Tout se passe comme si l'anode exerçait une attraction.

» Mais, toujours dans le même ordre d'idées, un corps conducteur

isolé, ou même un corps isolant doivent agir comme un corps électrisé

positivement et produire aussi une attraction.

» Pour vérifier cette deuxième conséquence, j'ai ajouté dans le tube à

vide une troisième électrode, placée près de l'électrode n" 1 et pouvant

tourner autour d'elle, mais sans intercepter le rayon qu'elle envoie sur

la fenêtre (-). Or, lorsqu'on déplace la troisième électrode, qui est isolée,

ce rayon cathodique de la fenêtre suit le mouvement comme s'il était attiré.

Pour deux positions opposées de l'électrode n" 3, la déviation atteint 3°"".

Lorsque l'électrode est anode, l'attraction est plus forte et la déviation

atteint 4""°, 5.

» J'ai obtenu le même résultat en ce qui concerne le sens de la dévia-

tion avec une troisième électrode en fer et en laiton, et même avec une

lame de mica. D'oîi la conclusion :

» Lorsque, dans le imsinage d'une cathode, on a un corps conducteur ou

isolant qui est pris comme anode ou est isolé, tout se passe comme si les rayons

cathodiques étaient attirés (').

(') La plage déviée dans le sens de l'attraction est en même temps élargie.

(^) J'ai employé en réalité trois tubes difTérenls : le premier a été fourni par la

maison Seguy, les deux autres par la maison Chabaud.

(') Cette propriété permet d'expliquer pourquoi l'ombre portée par un corps très

voisin d'une cathode est peu nette.
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M Mais l'hypothèse des actions électrostatiques ne suffit pas; car, si,

dans la partie au delà de l'écran, on place une quatrième électrode, éloi-

gnée de l'écran et des autres électrodes, mais voisine du rayon cathodique,

on a une forte répulsion, qui, même, parait d'autant plus forte que le rayon

est plus éloigné de son point d'origine.

» Goldstein était déjà arrivé au même résultat, d'une manière, il est

vrai, moins directe, en notant l'élargissement de l'ombre portée par un

corps, lorsque ce corps est pris aussi comme cathode. On semble donc

ramené à l'idée déjà émise : il n'y a pas répulsion entre les rayons catho-

diques, maisrépulsion entre une cathode et les rayons d'une autre cathode.

» Cependant, à mon avis, on peut aller plus loin; car on aperçoit un

lien entre le ravon dévié de la première cathode et la deuxième cathode ; ce

lien, dans les expériences précédentes, est fourni par les rayons obliques

de la deuxième cathode qui, dans la partie en deçà de l'écran, rencontrent

le rayon de la première cathode. Cette rencontre, cette pénétration des

rayons des deux cathodes sont peut-être une condition nécessaire.

» Pour vérifier ce point important, j'ai entouré la deuxième cathode

d'un long cylindre de mica, ouvert seulement à ses extrémités, de manière

à arrêter tous les rayons qui pouvaient rencontrer, dans la partie entre les

électrodes et l'écran, les rayons de la première cathode. Or, la répulsion

a été nulle, alors que, sans le mica, elle atteint 18""".

» Cette expérience conduit à la conclusion suivante (') :

» L'action mutuelle des rayons et des cathodes se produit seulement lorsque

les rayons se pénètrent.

» Ce résultat, que je me propose de vérifier dans les cas les plus variés,

et les résultats précédents peuvent jeter un jour nouveau sur la nature

des rayons cathodiques (^). >

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur la propagation des déformations dans les

métaux soumis à des efforts. Note de M. Mexgin, présentée par M. A.

Cornu.

« Dans une Note présentée à l'Académie des Sciences en 1894. M. le

commandant Hartmann a décrit les expériences méthodiques de traction.

(') Cette expérience montre aussi que l'influence de l'action électrostatique est

négligeable.

(*) Ces recherches ont été faites dans le laboratoire de Spectroscopie de l'Observa-

toire de Paris, avec l'aide de mes deux assistants, Millochau et Mittau.

C. R., 1897, I" Semestre. (I. CXXIV, N« 13.) °9
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compression, flexion, mantlrinage, etc., qu'il a exéculées, surtout avec

l'acier, dans le but de démontrer que la déformation des métaux soumis à

des efforts ne se propage pas progressivement d'un point à tous les points

voisins, mais qu'elle se fait par ondulations, en se subdivisant en zones

discontinues, géométriquement distribuées d'après des lois bien déter-

minées.

)) Des expériences nouvelles, effectuées depuis à la Section technique

de l'Artillerie sur l'aluminium, l'acier-nickel à 25 pour loo, le métal Delta

et le laiton, ont montré que ces métaux obéissent aux mêmes lois géné-

rales que l'acier, en donnant lieu toutefois à des particularités spéciales des

plus intéressantes, en ce qui concerne le caractère et le mode de propaga-

tion des ondes de déformation.

» 1° Aluminium. — Quand une barrette d'aluminium est soumise à un

effort de traction, on voit apparaître, aussitôt la limite élastique atteinte,

des ondulations régulières de deux systèmes conjugués, analogues à celles

de l'acier. Mais, alors que ce dernier métal donne lieu à des réseaux com-

posés de sillons généralement très étroits, on observe avec l'aluminium des

nappes très étendues et d'apparence fugitive, mais cependant très appré-

ciables au toucher; de plus, les ondulations ne sont pas continues, quelque

grande que soit la régularité de la traction, elles se propagent par bonds

suivant des zones également inclinées sur la direction de l'effort. Le phé-

nomène se poursuit jusqu'au moment où la déformation se localise dans

une des ondulations, en produisant une striction sous la forme d'une

dépression de même inclinaison que cette ondulation. Au delà de la stric-

tion, la rupture se produit généralement, soit suivant une dépression d'un

des deux systèmes, soit suivant la bissectrice de l'angle formé par deux

dépressions conjuguées, si ces deux dépressions ont même valeur.

» On constate, comme pour l'acier, que les ondulations se correspondent

exactement sur les deux faces de la barrette et que, par suite, elles ne sont

pas dues à un simple mouvement de la couche superficielle.

» 2° Acier-nickel à 23 pour loo. — Avec l'acier-nickel à aS pour loo, la

marche du phénomène est analogue; seulement, aussitôt la limite élastique

atteinte, toute la surface est recouverte d'une sorte de damier constitué par

des lignes faisant toutes un même angle avec la direction de l'effort. Les

ondulations très larges apparaissent ensuite comme celles de l'aluminium,

mais leur propagation se fait d'une manière presque continue, tantôt dans

un sens, tantôt dans l'autre; quelquefois même, elles affectent la forme

d'un X dont les branches constituent un système de lignes ayant la même
inclinaison sur l'axe que les lignes isolées.
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» Le phénomène se poursuit ainsi jusqu'à la formation d'une striction

au milieu d'un ensemble d'ondulations qui se localisent dans une zone bien

déterminée. En dehors de cette zone, où se trouvent réparties les déforma-

tions très nettes, la barrette ne garde aucune trace de ces mouvements

moléculaires qui sont tout à fait passagers.

M En interrompant un instant l'action de l'effort, l'ondulation qui est en

jeu s'arrête brusquement, pour reprendre au même point, dès que le trac-

tion s'exerce à nouveau.

» 3° Métal Delta. — Le métal Delta présente les mêmes particularités

que l'acier-nickel, avec cette différence que les ondulations en forme d'X

sont plus nombreuses et qu'elles se propagent d'une façon plus continue.

La vitesse de propagation est du reste fonction de la vitesse de transmis-

sion de l'effort, et le nombre d'ondulations en jeu augmente avec celte

vitesse de transmission.

» 4" Laiton. — Avec un laiton fortement écroui, on voit se produire

immédiatement et brusquement, aussitôt la limite élastique atteinte, une

série de déformations rectilignes nettement tracées, qui font toutes rigou-

reusement le même angle avec la direction de l'effort, et qui s'étendent sur

la surface, à mesure que la traction augmente. Pas plus que pour l'acier,

ces déformations ne sont des lignes au sens géométrique du mot; ce sont

de véritables dépressions dont la largeur atteint plusieurs millimètres et

qui laissent apercevoir un réseau très fin de stries parallèles aux deux sys-

tèmes conjugués de déformations. »

CHIMIE MliNÉRALE. — Sur les c/ilorobromures stanniques. Note de

M. A. Bessox, présentée parM. Troosl.

« La théorie fait prévoir l'existence de trois chlorobromures du type

SnX* : SnCPBr, SnCl-Br% SnClBr'. M. Ladenburg a jjrésumé que ces

corps se formaient dans la réaction du brome sur le chlorure stanneux

anhydre SnCl" {Zeitschriftfur Chemieund Pharmacie, Supplément, t. "VIII),

mais n'a pu isoler de produits de composition définie. La raison de cet

insuccès réside dans l'instabilité de ces corps qui, non seulement ne peu-

vent supporter des distillations à la pression ordinaire, comme celle que

leur faisait subir M. Ladenburg pour les séparer, mais même se décom-

posent en grande partie par distillation sous pression très réduite; cette

dernière circonstance m'avait fait douter de leur existence au cours de
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mes premières expériences et ce n'est qu'en opérant sur des quantités

assez considérables de matière et moyennant des précautions spéciales,

que j'ai pu d'abord me convaincre de l'existence de ces composés et les

isoler ensuite à peu près purs.

)) Les chlorobromures slanniques se forment simultanément :

» 1° Dans l'action lente de l'acide bromhydrique sec sur le chlorure

stannique avec élimination d'acide chlorhydrique.

» Le gaz bromhydrique doit traverser bulle à bulle le chlorure stan-

nique maintenu refroidi au-dessous de o"; l'expérience portant sur i'^^'', 5

de SnCP a été prolongée pendant cinq jours.

» 1° Dans l'action du brome sec sur le chlroure stanneux anhydre;

l'opération doit se faire, pour modérer la réaction, en présence d'un

liquide inerte^tel que CCl% qui ne dissout pas SnCl", mais les chlorobro-

mures formés; l'addition de brome se fait goutte à goutte, en avant soin

d'agiter continuellement et de refroidir au moyen d'eau glacée.

» Le chlorure stanneux anhydre nécessaire à cette préparation a été

obtenu par déshydratation à chaud, dans un courant de gaz chorhvdrique,

du chlorure stanneux hydraté cristallisé, l'action de H Cl sec sur Sn fondu

n'ayant jamais donné que de faibles rendements.

M Quel que soit le procédé de préparation, on effectue deux fractionne-

ments succesoifs rapides au moyen de tubes Otto à quatre ou cinq boules,

sous pression très réduite, et l'on achève la purification par des solidifica-

tions fractionnées. Il est inutile de poursuivre au delà les fractionnements

par distillation, qui conduiraient simplement à la destruction totale des

produits cherchés en SnCI* et SnBr\
» La séparation des chlorobromures stanniques est beaucoup plus facile

quand on part de l'action de Br sur SnCl- que de celle de HBr sur SnCl\
car, si l'on opère avec précaution, le produit de la première réaction est

presque exclusivement formé des chlorobromures et ne renferme, en tous

cas, que de faibles quantités de chlorure et de bromure, tandis que, dans

la seconde, on se trouve toujours en présence d'un excès de SnCl*, qu'il

est très difficile de séparer; ou bien, si l'on prolonge l'action de HBr, une
notable partie passe à l'état de SnBr\ car, au point d'arrivée du gaz, ce

corps tend toujours à prendre naissance.

» La solidification fractionnée, nécessaire à la séparation des chlorobro-

mures SnCl'Br et SnCl-Br*, est très possible à cause du refroidissement

intense qu'il faut leur faire subir pour amener leur solidification.

» Les chlorobromures stanniques sont des liquides incolores quand on
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les obtient dans l'action de HBr sur SnCl^; légèrement colorés en jaune,

sans doute par un peu de brome libre, quand ils proviennent de l'action

de Br sur SnCP; ils fument à l'air humide avec production d'hydrates

cristallisés, sont solubles et décomposables par l'eau. Sous l'action de la

chaleur, ils se décomposent rapidement, plus lentement à froid, en produits

substitués plus simples dont les derniers termes sont SnCl' et SnBr*

.

» Le chlorobromure SnCl'Br forme la majeure partie de la fraction

distillant à 5o°-5.5" sous 3*=" de pression; on l'en isole par deux solidifica

tions fractionnées : liquide incolore, distille au voisinage de 5o° sous 3""',

vers 45° sous 2*"" de pression, se solidifie sous l'action d'un froid intense,

et le corps sohde obtenu fond vers —Si"; sa densité à 13"= 2 , 5i.

Théorie

pour

Analyse. SnCPBr.

Cl pour lOO 33,64 34,97

Br » 27,16 26,27

Sn » 37,17 38, 75

» Le chlorobromure SnCPBr- se sépare, comme le précédent, de la

traction 6o''-7o'' sous 3^"; il distille vers 65° sous 3'^'" et, solidifié, fond

vers — 20°. Densité à i3°= 2,82.
Théorie

pour

Analyse. SnCl'Bi".

Cl pour 100 20,01 20,34

Br » 45, o5 43,84

Sn » 32,91 33,81

» Le chlorobromure SnClBr', qui s'obtient le plus facilement des

trois par solidifications fractionnées du résidu de la distillation des deux

premiers, distille vers 73" sous 3"°'; solidifié, il fond à +1"; densité

à 13° = 3,12.
Théorie

pour

Analyse. SnClBr'.

Cl pour 100 9,27 9,02

Br » 61,20 60, 83

Sn » 3o,64 29.99'(')

(•) Travail fait au laboratoire de Chimie de l'Université de Caen.
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CHIMIE MINÉRALE. — Sur les conditions de la combinaison directe du soufre

et de l'hydrogène. Note de M. H. Pêlabon, présentée par M. Troost.

« Vers 440°. l'hydrogène, chauffé en vase clos avec du soufre, donne de

l'acide sulfhydriqiie ; mais la combinaison n'est pas totale, car l'acide sidf-

hydrique est dissociable à cette température. Ces faits ont été signalés pour

la première fois par M. P. Hautefeuiile ( ').

)) A 44o° et aux températures supérieures, la combinaison de l'hydro-

gène et du soufre se trouve limitée par la réaction inverse.

» Que se passe-t-il aux températures inférieures à 44o°?

» L'expérience nous a montré que l'hydrogène peut encore s'unir au

soufre tant que la température n'estpas inférieure à 2i5° environ.

» Entre 2i5° et 35o°, la combinaison est encore limitée. Cette limite n'est

pas due à la réaction inverse, puisque l'hydrogène sulfuré pur n'est pas

décomposé par la chaleur entre ces limites de température.

» Nous nous sommes proposé d'étudier comment varie la quantité d'hy-

drogène sulfuré produit quand on modifie la température. Des tubes scellés

contenant de l'hydrogène et du soufre sont maintenus pendant un certain

temps à une température fixe, puis on les laisse refroidir. Le tube est

ouvert sur la cuve à mercure, le gaz est recueilli dans une cloche graduée,

ce qui en fait connaître le volume; on le traite par une solution concen-

trée de potasse qui absorbe l'acide sulfhydrique, il ne reste plus qu'à

mesurer le volume d'hydrogène.

>) Il faut remarquer que la masse d'hydrogène sulfuré que le tube ren-

ferme après refroidissement se compose :

)> 1° De la quantité d'acide sulfhydrique que le tube renfermait à la

lempératiu'e de l'expérience;

H 2° De la quantité d'hydrogène sulfuré que le soufre a laissé dégager

en se solidifiant. [Nous avons en effet montré, dans une précédente Note,

que le soufre liquide chauffé en présence d'un mélange d'hydrogène et

d'acide sulfhydrique absolbe une quantité notable de ce dernier gaz qu'il

laisse dégager en se solidifiant (^). ]

M D'après cela, la composition finale du mélange gazeux doit dépendre de

(') Hautefeuille, Comptes rendus, t. LXIV, p. 610.

(-) H. Pélabon, Comptes rendus, 4 janvier 1897.
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la masse de soufre employée et la proportion d'hydrogène sulfuré doit y être

d'autant plus forte que la masse de soufre est elle-même plus considérable.

» I/expérience vérifie ces conclusions.

» Trois tubes chauffés pendant deux cent cinquante heures à la tempé-

rature de 280° renfermaient initialement à peu près la même masse d'hy-

drogène pur et des poids de soufre respectivement égaux à os%02, qS"', i,

i^' ; ils ont donné respectivement, pour valeur du rapport de la pression

partielle de l'hydrogène sulfuré à la pression totale, les nombres 33, 5G;

60, 4; 93,00 (en centièmes).]

M La composition du mélange gazeux contenu dans le tube après refroidis-

sement se rapprochera donc d'autant plus de celle du mélange pris à la tempé-

rature de Vexpérience que la masse de soufre sera plus faible.

» Ce qu'il importe de connaître, c'est précisément la composition du
mélange gazeux à la température de l'expérience; c'est pourquoi nous

avons fait l'étude de l'influence de la température en employant des masses

très faibles de soufre, suffisantes toutefois pour que, à la température de

l'expérience, ce corps ne soit pas totalement vaporisé.

M Cette étude nous a conduit aux résultats suivants :

» 1° La combinaison directe des deux corps s'effectue d'autant plus vite que

la température est plus élevée.

» Tandis qu'à 220° on n'atteint la limite de combinaison qu'au bout

d'un mois de chauiFe, à 280° cette limite est atternte après cent qua-

rante heures à peu près, et à 35o" après douze heures.

» 2° La quantité maxima d' hydrogène sulfuré qui peut se former à une

température déterminée croît d'unefaçon très régulière avec cette température.

» Voici quelques résultats :

Rapport de

la pression

Volume de H' S à

Volume après la pression

gazeux absorption par totale en Temps de

Températures. total. la potasse. centièmes. chaude,
o ce ce h

220 7,i5 7,00 a, 10 624

255 7,o5 6,2 T2,o5 287

280 7>i35 4.75 33,56 162

3io 7j45 2,3 69,12 168

35o 6,55 0,2 97; 00 27

» La masse de soufre employée était o^"^, 02.

» Remarque. — Les mêmes expériences, faites avec une masse de soufre

cinquante fois plus forte, nous ont donné des résultats très différents.
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)) La différence des résultais, relatifs à une même température, permet

de se faire une idée de la quantité d'hydrogène sulfuré que le soufre peut

absorber à cette température. On voit ainsi très nettement que la quanlilè

d'hydrogène sulfuré absorbé croît avec la température, résultat que nous

avions déjà déduit d'autres expériences.

» 3° A partir de l\l\o°, on arrive à la même limite en partant soit du soufre

et de l'hydrogène, soit de l'hydrogène sulfuré pur.

» 4° Si l'on remplace l'hydrogène pur par un mélange d'hydrogène et

d'azote, la quantité maxima d'acide suifhydrique qui se forme au bout du

même temps de chauffe est moindre qu'avec Vhydrogène pur; toutes choses

égales d'ailleurs, la différence est d'autant moindre que la température est plus

élevée (' ) ,
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du brome et de l'acide hromhydrique

sur l'acétate d'éthyle. Note de M. Boleslas Epstein.

« Dans une Note publiée aux Comptes rendus, t. LVI, p. 707; i863,

M. Crafts a fait connaître les résultats de ses expériences relatives à Vac-

tion du brome et l'acide bromhydrique sur l'acétate d'éthyle. En répétant les

expériences de M. Crafts, j'ai obtenu des résultats un peu différents de ceux

que ce saA^ant a signalés : je me permets de vous adresser une courte Note

à ce sujet, en vous priant de bien vouloir lui accorder l'hospitalité dans

les Comptes rendus.

» M. Crafts ayant chauffé à i5o° en tube scellé un mélange d'acétate

d'éthyle (une molécule) avec du brome (une molécule), il obtint, d'une

manière « imprévue » de l'acide bromacétique et du bromure d'éthyle,

sans que la réaction fût accompagnée de la formation d'une quantité consi-

dérable d'acide bromhydrique.

» J'ai répété cette réaction, lant sur l'acétate d'éthyle que sur quelques

autres éthers des acides bromes de la série crasse.

» I. Une molécule de brome et une molécule de monobromopropio-
nate d'éthyle (a) CH'CHBrCOOC-H% chaufféesà i8o''-2oo° jusqu'à dispa-

rition de la couleur du brome. Dégagement considérable de gaz bromhy-

(') Travail fait à l'Institut de Chimie de Lille. (Laboratoire de Chimie géné-
rale.)
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drique au moment où l'on ouvre le tube. Par distillation fractionnée, on
sépare dans le liquide :

» 1. Bromure d'éthyle (39°).

» 2. Bibromopropionate d'éthvle (iSq^-iq!") (5-6 pour 100).

» 3. Acide Libroniopropionique (220").

M II. Même mélange, cbauffé pendant trente heures ; mêmes produits,

mais le bibromopropionate est en quantité à peu près cinq fois plus consi-

dérable (3o pour 100).

» III. I mol. de brome et i mol. d'acétate d'éthyle (expérience de

M. Crafts); contrairement à ce qu'a trouvé M. Crafts, on observe ici en-

core un dégagement considérable de gaz bromhydrique. Le liquide ren-

ferme :

» 1. Bromure d'éthyle (39").

)» 2. Acide nionobromacétique, sans éther bromacétique en quantité

appréciable.

» La formation de quantités notables d'acide bromlivdrique fait penser

que la réaction [ et II se passe, non pas suivant le schéma

CIFCIIBrCOOC=II'4-Br= = C»H'Br+ CH'CBr=COOH
ou

CIPCOOC-H^ -+- Br^" = CJI=BrCOOII + C'H'Br,

comme l'a supposé M. Crafts, mais plutôt résulte de deux réactions suc-

cessives :

CIPCHBrCOOC^H» + Br^ = CH'CBr'COOC-H' 4- HBr,

CH'CBr^COOCni' 4- HBr = C^H=Br +- CH'CBr^COOH.

<—

» Cette dernière s'eiïecluerait dans les deux sens, avec des vitesses iné-

gales, ce qui expliquerait l'influence du temps de chauffe.

» Je me propose de soumettre cette hypothèse au contrôle de l'expé-

rience en étudiant directement la vitesse de cette réaction par les méthodes

physico-chimiques. »

MINÉRALOGIE. — Sur la /orme profonde des amas Jîloniens de fer.

Note de M. L. De Lauxay, présentée par M. Michel-Lévy.

« Le fer, très abondant dans la nature, peut s'y présenter sous un certain

nombre de formes principales : fer natif, oxydes et silicates plus ou moins

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, .\° 13.) 9°
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complexes, accessoirement sulfures, constituant les gîtes d'inclusion et de

ségrégation directe; sulfures, arséniosulfures, carbonates et oxydes com-

posant les gîtes fdoniens; carbonates, oxydes et, plus rarement, sulfures

formant les gîtes sédimentaires.

» Dans chacune de ces catégories de gisements, il y a lieu de distinguer,

suivant une remarque que nous avons développée dans une Communication

antérieure ('), ce qui est la formation primitive, originelle et ce qui peut

être le produit d'une altération superficielle; et ces remises en mouvement

sont, pour ce métal aisément soluble à l'état de carbonate ou de sulfate,

particulièrement faciles et particulièrement abondantes, en sorte qu'elles

contribuent à introduire dans les phénomènes une grande complication.

)) L'altération des minerais de fer, comme celle de tous les autres mine-

rais, s'est toujours faite essentiellement sous une influence oxydante, avec

tendance à produire le minerai le plus stable, c'est-à-dire celui dont la for-

mation développe le plus de calories : dans ce cas, le sesquioxyde. Toutes

les fois qu'une intervention étrangère, comme le métamorphisme, n'est pas

venue apporter de la chaleur, on est donc passé du sulfure ou du silicate,

d'abord au sulfate ou au carbonate, puis au sesquioxyde.

» Ces idées ne sont pas nouvelles, et l'on a, maintes fois, décrit les cha-

peaux de fer hydroxydés des gîtes pyriteux; mais l'origine réelle des amas

de fer carbonate et leur assimilation avec les gîtes calaminaires, ainsi que

le mode de formation de certains dépôts peroxydes, ne nous paraissent pas

avoir été bien reconnus jusqu'ici.

Il Les amas de fer carbonate, qui constituent, dans quelques régions,

comme les Pyrénées, l'Erzberg styrien, etc., d'importantes réserves de mi-

nerai ferrugineux, nous semblent n'être qu'une forme intermédiaire et, en

quelque sorte, provisoire, dérivant d'un gîte sulfuré profond et recouverte

par un gîte oxydé superficiel plus ou moins épais, qui tend constamment à

s'accroître par altération.

» On a généralement admis, quand on a étudié ces amas, que le fer

s'était, des l'origine, déposé sous cette forme carbonatée : soit que l'on ait

soutenu l'origine filonienne et hydrothermale, c'est-à-dire l'incrustation,

par ce carbonate, de fentes préexistantes, ou sa substitution directe à des

terrains calcaires ; soit que l'on ait admis l'origine sédimentaire, c'est-à-dire

le dépôt contemporain de celui des couches encaissantes. Dans cette

dernière théorie, on assimilait ces amas avec les couches ou lentilles de

(') Séance du 22 mars 1897. Ces idées seront prochainement développées dans un

Mémoire inséré aux Annales des Mines.
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carbonate de fer du terrain houiller, que nous considérons, en effet, comme

sédiraentaires, mais dont l'allure est absolument différente de celle des

gisements envisagés en ce moment.

)) Nous sommes, au contraire, frappé de voir ces gisements carbonates

et oxydés se présenter toujours dans des circonstances très caractéristi-

ques, qui sont les suivantes :

» i° Ces gisements sont toujours encaissés dans des calcaires, avec les-

quels ils présentent tous les types de passage (rohvand de Styrie, calcaire

rouge métallifère de Rancié.etc; c'est-à-dire que, dans toute hypothèse,

il y a eu substitution du carbonate de fer au carbonate de chaux, le fer

ayant pénétré dans le calcaire (comme on l'observe dans tous les gîtes

de substitution, notamment dans les gîtes calaminaires), en suivant les

plans de cassure, les diaclases, et laissant souvent, au centre, des noyaux

inaltérés.

» Dans une région métallifère déterminée comme les Pyrénées, on

constate souvent très bien que la venue métallisante ferrugineuse a affecté

des terrains d'âge et de nature divers, par exemple, des schistes et des

calcaires; mais, dans les schistes, où elle a rencontre un terrain inaltérable,

tant au moment du dépôt même que lors des remises en mouvement pos-

térieures, elle a beaucoup plus rarement pris de l'extension. Le peu d'im-

portance industrielle de ces gisements schisteux a donc souvent fait qu'on

les a négligés dans les descriptions et, par suite, laissés même de côté dans

les études théoriques, pour n'envisager que les gisements plus riches en-

caissés dans les calcaires.

« Il existe cependant, au mdieu des schistes, de grands gisements de

fer, mais alors à l'état de fer sulfuré, qui constituent ces amas pyriteux

considérables exploités dans le sud de l'Espagne, en Norvège, etc. Ceux-

là semblent s'être produits sur des points de dislocation et de broyage

particulièrement affectés par les actions dynamiques, où les schistes,

émiettés, réduits en poussière, ont prêté à l'intrusion des magmas sulfu-

rés un accès particulièrement facile.

» C'est un fait très remarquable que les grands amas de fer sulfuré sont

toujours dans les schistes, les grands amas de fer carbonate étant dans

les calcaires et, si l'on admet, comme nous le croyons à peu près certain,

dans les deux cas, une origine filonienne, cela seul suffirait à faire penser

qu'une venue ferrugineuse unique, par suite très probablement sulfurée,

a, suivant la nature des terrains rencontrés sur son passage, donné, ici et

là, les minerais différents.
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» Mais on peut, croyons-nous, serrer le problème de plus près en se

fondant sur d'autres remarques :

» 2° Les amas de fer carbonate, partiellement transformés en oxyde à la

surface, se trouvent toujours dans des régions accidentées, à fort relief, où

la pénétration des eaux superficielles a été facile.

» Dans les Pyrénées, notamment, c'est un fait assez frappant que les

gîtes les plus complètement peroxydes, c'est-à-dire les plus riches et les

plus purs, se trouvent souvent à des hauteurs inaccessibles; puis, que, dans

une zone plus basse, on trouve des carbonates, avec proportion plus ou

moins forte d'hématite et que, lorsqu'on arrive dans les fonds des vallées,

on rencontre des minerais de moindre valeur, parce qu'ils sont, dit-on,

plus chargés de soufre, c'est-à-dire, en réalité, des hématites ou des car-

bonates provenant de sulfures, qui n'ont pas complètement disparu, n'ayant

pas été entièrement oxydés. En même temps que le sulfure de fer, d'autres

sulfures, tels que la galène, apparaissent souvent dans les minerais ferru-

gineux.

» Cette relation de la nature des gîtes avec le relief actuel suffit bien à

montrer qu'il n'y a pas, dans leurs modifications avec l'altitude, un phéno-

mène ancien réellement contemporain de la formation filonienne, mais,

au contraire, un résultat d'altération récente.

)) L'observation faite pour les gîtes en amas s'étend même, dans une

certaine mesure, à quelques filons de sidérose, bien que la sidérose semble,

comme la calcite ou la dolomie, susceptible de persister en profondeur

dans d'autres filons. Les filons de sidérose, assez rares d'ailleurs, sont

souvent dans des régions accidentées, et la sidérose, que l'on voit parfois

passer à la pyrite en profondeur, est fréquemment accompagnée de mine-

rais de métamorphisme, tels que le cuivre gris, avec lequel son association

est bien connue et qui fait place, lui-même, plus bas, à la chalcopyrite.

» Pour la sidérose des filons proprement dits, la question reste néan-

moins discutable; mais, en ce qui concerne les grands amas, nous croyons

pouvoir admettre que le carbonate de fer s'est, comme la calamine ou la cé-

rusile, produit par réaction du calcaire sur des sels provenant de la disso-

lution des sulfures. Toutefois, à la différence avec ces derniers carbonates,

celui de fer ne représente pas une forme stable : il n'a pu se produire que
là où l'oxygène manquait, où l'on était à l'abri de l'influence de l'air et,

toutes les fois que cette action oxydante de l'air a pu se faire sentir, elle

l'a, au contraire, transformé plus ou moins complètement, suivant la durée
et l'intensité de la réaction, en peroxyde. »
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ZOOLOGIE. — La clasmalose chez les Lamellibranches.

Note de M. Joanxes Chatix.

« En poursuivant, sur le chromatisme des Huîtres, les recherches dont

j'ai présenté successivement à l'Académie les principaux résultats ('), j'ai

eu l'occasion d'étudier à maintes reprises les cellules migratrices et d'ob-

server diverses particularités, morphographiques et fonctionnelles, rela-

tives il ces éléments.

)) Il en est sur lesquelles je crois devoir appeler d'autant mieux l'atten-

tion, que j'ai pu les constater également chez d'autres Lamellibranches,

surtout chez les Pectinides et les Unionides.

» Quand on examine le tissu lacunaire de ces Mollusques, soit dans le

manteau, soit dans certaines autres régions (près de la glande génitale chez

les Huîtres elles Peignes, dans la région pédieuse del'Anodonte, etc.), on

y rencontre des cellules qui se distinguent aisément des éléments voisins,

par leurs dimensions comme par leur aspect. Elles mesurent de ioojj.

à Soofx. Rarement leur corps est arrondi; généralement il se présente

rameux ou claviforme. Dans tous les cas, il émet des prolongements plus

ou moins nombreux; parfois un prolongement unique semble en émaner,

mais le fait est peu fréquent et doit vraisemblablement être rapporté à

quelque accident de préparation.

» Le proloplasma de la cellule est granuleux et conserve ce caractère

dans les prolongements. Assez volumineux, le noyau offre des contours

souvent lobés; il ne présente qu'un faible intérêt, celui-ci se concentrant

sur les prolongements cellulaires.

» Quel que soit leur nombre, l'aspect en est identique ; ils se montrent

onduleux et comme moniliformes, avec des étranglements qui deviennent

surtout visibles vers l'extrémité, principalement sur les préparations

traitées par l'acide osmique et le violet 5B.

» En même temps, on constate que ces prolongements sont le siège de

phénomènes d'effritement et de scission dont l'effet est facile à apprécier :

des îlots granuleux apparaissent, épars dans le tissu ambiant; plusieurs

sont encore voisins des prolongements, ou même disposés à leur suite,

dans leur direction. Les caractères objectifs de ces îlots, le diamètre de

(') Comptes rendus, 1898, iSgS, 1896.
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leurs granulations, se trouvent identiques à ce qui s'observe dans les pro-

longements cellulaires dont ils viennent de se séparer.

»" Quelle valeur et quelle signification convient-il d'attribuer à de tels

éléments?

» Tout d'abord, je crois devoir les différencier des cellules de Leydig, si

répandues chez les Mollusques et avec lesquelles on serait peut-être tenté

de leur accorder quelque parenté, surtout dans le cas (d'ailleurs excep-

tionnel) de cellules claviformes et paraissant unipolaires. En réalité, les

caractères extérieurs, comme la structure, les en distinguent nettement.

» Loin d'atteindre les dimensions indiquées plus haut, les celhdes de

Leydig mesurent au maximum Zo\j. ou 1^0]j.. Leur constitution est vacuolaire

et le noyau s'en trouve souvent masqué; rien ne permet mieux d'apprécier

l'extrême variabilité du protoplasma que la comparaison des cellules de

Leydig avec les éléments granuleux et ramifiés que je décris en ce moment.

» Doit-on y voir de simples cellules engraissées, des Mastzellen analogues

à celles d'Ehrlich? Évidemment non : les Mastzellen se segmentent par

désagrégation totale et somatique; ici, c'est par effritement que s'isolent

les fragments cellulaires. La conception d'Ehrlich ne saurait donc être ad-

mise; elle doit faire place à une tout autre notion, singulièrement féconde.

» Les caractères généraux de ces cellules, comme l'effritement de leurs

prolongements, décèlent leur véritable nature : ce sont des clasmatocytes

semblables à ceux que M. Ranvier a, le premier, fait connaître chez les

Vertébrés; ils se retrouvent chez les Lamellibranches et l'on ne doit pas

s'en étonner.

» La clasmatose n'est effectivement qu'une manifestation de l'activité

cellulaire comme la phagocytose, etc. Elle apparaît corrélativement à cer-

taines conditions d'ambiance, de mieux-être, de nutrition active et sura-

bondante. C'est ce qui explique comment on est exposé à en chercher

longtemps et vainement la trace dans diverses espèces voisines ou chez

différents individus de la même espèce : bien souvent je n'ai pu l'observer

sur des Huîtres provenant d'une localité qui me fournissait d'autre part

d'excellents sujets d'étude, parqués dans des conditions plus favorables à

la clasmatose. Elle se manifeste, avec une constance assez remarquable,

sur les Huîtres de la Côte-Rouge, Huîtres draguées et témoignant d'une

exceptionnelle vitalité tissulaire (
'

).

(') Les véritables Huîtres de la Côte-Rouge sont draguées dans l'Atlantique et

expédiées d'Angleterre.
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» Celle-ci se traduit par diverses particularités, surtout appréciables

dans l'organisation et la différenciation de la trame conjonctive; peut-être

y aurait-il lieu de rechercher quel rôle incombe, sous ce point de vue, aux

effets de la clasmatose. Une telle digression m'entraînerait au delà des

limites de cette Communication qui a surtout pour objet de mettre en évi-

dence l'extrême malléabilité et la féconde activité de l'élément histique.

Les faits qui viennent d'être résumés en fournissent un nouvel exemple,

également intéressant pour la cytologie générale et pour l'histologie

zoologique. >

ZOOLOGIE. — Sur l'organisalion et les affinités des Pleurotomaires. Note

de MM. E.-L. Bouvier et H. Fiscuer, présentée par M. Milne-

Edwards.

« Les Pleurotomaires sont les premiers Mollusques (nous pourrions

presque dire les premiers animaux) dont oh trouve des restes à l'état

fossile. Aussi anciens que les plus anciens Trilobites, mais singulièrement

plus vivaces, il ne se sont pas éteints, comme ces derniers, pendant la pé-

riode carbonifère : ils ont laissé une grande variété de formes dans les

dépôts jurassiques, se sont perpétués, quoique assez péniblement, durant

l'ère tertiaire et sont encore représentés de nos jours par quelques espèces,

d'ailleurs d'une rareté extrême.

» De ces dernières, on ne connaissait absolument que la coquille,

lorsque le ///a/te, sous la direction de M. Alexandre Agassiz, captura quatre

Pleurotomaires vivants, dans la mer des Antilles, en 1879. Ces spécimens

permirent à M. Dali de constater que l'anus est encore situé sur la ligne

médiane dorsale dans les animaux qui nous occupent, qu'ils ont deux

branchies symétriquement situées, deux orifices urinaires également sy-

métriques, et qu'ils présentent ainsi, comme on devait s'y attendre, des

caractères beaucoup plus primitifs qu'aucun autre Gastéropode. Depuis,

lesJaponais ont trouve un autre Pleurotomaire vivant; mais celui-ci n'a été

l'objet d'aucune recherche, si bien que l'organisation interne de ces êtres

aurait pu rester longtemps inconnue, si AL Agassiz ne nous avait abandonné,

grâce à l'obligeante intervention de jNL A. Milne-Edwards, un des exem-

plaires de Pleurolomaria quoyana recueillis par le Blake. Nous ne saurions

trop remercier de sa libérale générosité le savant zoologiste américain.

» Par l'ensemble de sou organisation, le Pi. quoyana se rapproche des
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Diolocardes les plus normaux (Haliolidés, Trochidés); ses organes des

sens occupent la même place, sa masse buccale paraît construite sur le

même type; il a la même musculature, les mêmes ganglions cérébroïdes et

buccaux, la même commissure labiale, la même commissure viscérale

croisée. Les caractères qui le distinguent des autres Diotocardes sont :

1° le faible développement de l'épipodiiim; 2° l'origine toute particulière

des branches de la comiTiissure viscérale; 3» la structure des cordons ner-

veux scalariformes qui parcourent le pied.

» De la coUeretle épipodiale nous ne dirons rien, sinon que, très réduite,

en général, chez les Pieurotomaires, elle est imperceptible dans notre spé-

cimen et qu'il y a tout lieu de la considérer comme étant au début de son

développement dans le genre qui nous occupe.

» Quant aux branches de la commissure viscérale, elles ne se détachent

nullement, comme chez les autres Diotocardes, de la partie la plus anté-

rieure des cordons nerveux situés dans le pied; elles naissent des connec-

tifs cérébro-palléaux vers le milieu de leur longueur, et paraissent n'en

être qu'un puissant rameau. C'est, à quelque différence près, la disposi-

tion qu'on observe chez les Placophores où le connectif cérébro-pédieux

est bien séparé du connectif pédio-palléal {Acanthopleura salamander,

d'après M. von Jhering, A. Savaùeri), et où la commissure viscérale s'est

constituée, suivant l'hypothèse de M. Bùtschli, par la fusion médiane et

ventrale de deux nerfs stomacaux symétriquement situés {Chiton fascicula-

ris et Ch. magni/iciis, d'après M. Haller; Ch. cinereus, d'après M. Von Jhe-

ring).

» Les cordons nerveux scalariformes se font remarquer par la saillie

ganglionnaire, en forme de corne très allongée, qu'ils émettent l'un et

l'autre en avant de leur commissure la plus antérieure. Cette corne pré-

sente sur toute sa longueur, notamment du côté externe, un sillon large

et profond qui se continue sur les cordons et qui divise chacun d'eux en une

partie supérieure palléale et en une partie inférieure pédieuse; le connec-

tif cérébro-palléal aboutit à l'extrémité de la partie pédieuse. La partie

pédieuse, en arrière de la grande commissure antérieure, présente comme

de coutume des commissures accessoires, et donne naissance aux nombreux

nerfs de la face inférieure du pied; la partie palléale n'a pas de commissures,

elle conserve le manteau, le muscle columellaire, les muscles situés à

la face supérieure du pied, et vraisemblablement aussi l'épipodium. La

partie palléale, en d'autres termes, se comporte exactement comme les

cordons palléaux des Placophores, la partie pédieuse comme les cordons
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pédieux de ces derniers, si bien que les cordons palléo-pédieux des Pleu-

rotomaires doivent être considérés comme le résultat de la concrescence ('),

des cordons pédieux et de la partie ganglionnaire des cordons palléaux (-),

qu'on observe de chaque côté chez les Placophores.

» En résumé, les Pleurotomaires nous présentent le premier stade

d'une concentration ganglionnaire qui s'accentue de plus en plus à mesure

que l'on s'élève dans le groupe des Mollusques; chez les Haliotidés et les

Troques, les cordons du pied se composent encore, ainsi que l'ont justement

soutenu M. de Lacaze-Duthiers, puis ]M. Boutan, d'une partie supérieure

palléale et d'une partie inférieure pédieuse, mais la partie palléale tend

à s'isoler déjà sous la forme d'un renflement ganglionnaire situé en avant,

aux origines de la commissure viscérale; chez les Fissurellides, la même
disposition existe encore, mais les cordons sont plus courts et par suite plus

condensés; dans les Patelles, les Nérites, les Cyclophores, les Paludines et

les Cvprées, les cordons pédieux scalarilormes persistent toujours, mais la

partie palléale s'est isolée sous la forme de ganglions distincts; chez les autres

Gastéropodes, enfin, les cordons pédieux, comme les cordons palléaux, se

sont condensés sous la forme de masses ganglionnaires ovoïdes. »

PHYSIOLOGIE. — Période rèfractaire et synchronisation des oscillations ner-

ceuses.^olQ de MM. André Broca et Charles Ricuet('), présentée

par M. Marey.

« Dans nos précédentes expériences {Comptes rendus, t. CXXIV,

p. i9Get.773), nous avons employé les courants induits pour étudier la

période rèfractaire et la synchronisation des ondulations nerveuses avec

l'excitant électrique rythmé.

M Nous allons établir que les mêmes phénomènes se produisent avec

des excitations rythmées autres que les excitations électriques.

(') D'après M. Thiele et M. Plate, de nombreux nerfs anastomoliques rattachent,

chez certains Placopliores, les cordons palléaux aux cordons pédieux; c'est un premier

pas vers la concrescence qui se réalise chez les Pleurotomaires.

{-) Ainsi que l'ont montré M. Von Jhering et M. Bulschli, les cordons palléaux des

Placopliores ne sont rien autre chose que des ganglions palléaux confondus avec

le grand nerf palléal. Comme chez les autres Gastéropodes, chaque grand nerf palléal

s'anastomose au-dessus de l'intestin avec son congénère du côté opposé.

(') Travail du laboratoire de Physiologie de la Faculté de Médecine.

C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N» 13.) 9'
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» Nous avons mis à profit l'hyperexcitabilité à la siiccussion que pré-

sentent les chiens soumis à l'action du chloralose (à la dose d'envi-

ron oB% lo par kilogramme). On sait que, dans ces conditions, l'anes-

thésie est complète, la motilité volontaire abolie, mais que le moindre

ébranlement mécanique de l'animal, ou de la table sur laquelle il est atta-

ché, suffit à provoquer un mouvement généralisé très énergique. Nous

avons pu, par des dispositifs faciles à imaginer, enregistrer à la fois ce

mouvement musculaire et le choc excitateur. Le choc était produit par

un coup de marteau donné à la main sur la table, et lé mouvement en-

registré était l'extension de l'extrémité du membre antérieur.

» Dans ces conditions, nous avons constaté la période rcfractaire.

» En effet, soit un chien refroidi aux environs de 32°. Si les chocs sont

espacés de plus de o%5, ils provoquent des secousses bien régulières. Si,

au contraire, les chocs sont plus fréquents, des irrégularités apparaissent,

identiques à celles que nous avons observées avec l'excitant électrique.

Nous devons donc conclure à une ondulation nerveuse, identique dans les

deux cas, et caractérisée par une période réfractaire.

« La vérification est absolue, puisque nous avons, par l'excitation méca-

nique, comme par l'excitation électrique, retrouvé, à 32", le même chiffre

pour la fin de la période réfractaire, c'est-à-dire o%5. A des températures

plus élevées, l'expérience devient difficile dans ces conditions ; car, par

suite de notre période réfractaire propre, nous ne pouvons plus donner de

chocs à la fois assez fréquents et assez réguliers.

» La synchronisation des oscillations nerveuses et des ébranlements

mécaniques s'observe, à 32°, avec une extrême netteté {^g- i el Jig. 2).

» Soit t le temps du retour à l'équilibre pour le système nerveux excité,

d'après la courbe donnée dans notre précédente Note. Appelons a l'inter-

valle qui sépare deux chocs, c'est-à-dire la période de la force synchroni-

sante. Si a est égal ou supérieur à /, il y a naturellement une réponse

régulière à chaque excitation. C'est ce que nous appellerons le rythme |.

Mais si a est plus petit que t, les secousses sont d'abord irrégulières, puis

elles finissent par se régulariser, à condition que a soit assez voisin de /.

Si a continue à décroître, alors c'est l'intervalle 2a qui devient voisin de t,

et le rythme s'établit à ', (_/ig- i). L'intervalle de 2a se resserrant encore,

le rythme reste à ^ jusqu'au moment où 3a devient assez voisin de t; alors

le rythme s'établit à
;^

et ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons pu

obtenir des rythmes ;}, ^, { à période assez variable, comme l'indique la
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» Une nouvelle confirmation de ces faits nous a été donnée par un chien

Fis. I.

lUalilisscuicnl du rjtlinic { par sjncliroiiisalinn des iiiouvoments ri-flcxcs et des dues.

Chien chloralosé à 33". — Ligne inférieure : niouvenienls; ligne supérieure : choc excitateur. On
voit les excitations croître de 2 en 2 et les alternantes décroître de 2 en 2, jusqu'à établissement

d'un régime permanent
J.

choréiquc. Les secousses rythmiques qu'il donnait spontanément étaient

Ki:;. •.

Synoliroiiisalion des mouvemenls réilcxes et des chocs excitateurs.

Chien chloralosé à Sa». — Les lignes A, \', A' indiquent les mouvements. — Les lignes B, B', B' les

chocs, inscrits automatiquement: en A rythme j; on A' rjlhme !j resserré; en A" rjthme J.
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espacées, suivant la température, de o% 80 à 34"; de o%6j à 36°; de o% ^o

à 37",5; de o%20 à 40°, •').

» D'autre part, ce chien choréique chloralosé répondait aussi aux exci-

tations mécaniques, et ces deux excitations, de nature différente, se com-

portaient comme si elles étaient de même nature. Puisque chacun de ces

deux mouvements, celui de la chorée aussi bien que celui du choc, en-

traîne avec lui sa période réfractaire, le résultat final est déterminé par le

rvthme le plus fréquent, sur lequel se synchronise l'oscillation nerveuse

résultante.

» Nous sommes ainsi amenés à considérer les phénomènes de synchro-

nisation comme absolument généraux, puisque nous les voyons s'adapter

aussi bien aux excitants pathologiques qu'aux excitants mécaniques et

qu'aux excirants électriques. La chorée du chien, qui se traduit par des

mouvements rythmiques, peut être considérée comme une excitation dis-

continue avant sa période propre (dans le cas actuel, o%8o à 34°, etc.).

Cette excitation se synchronise parfaitement avec l'excitation mécanique.

» Il est donc à toutes ces manifestations de l'activité nerveuse une pro-

priété commune, c'est l'ondulation nerveuse élémentaire, soumise, comme

nous l'avons montré dans ces trois Notes, aux lois générales de la Dyna-

mique. »

PHYSIOLOGIE. — Bémomlration de Vexistence de nerfs vaso-sensihks régu-

lateurs de la pression sanguine. Note de M. C. Dei.ezexne, présentée

par M. Marey.

« Les expériences d'Heger, celles de Stienon, Jacques, etc. ont montré

qu'il existe dans la paroi interne des vaisseaux des nerfs sensitifs. Pour

mettre en évidence l'existence de ces nerfs, ces auteurs se sont bornés à

étudier l'action de quelques excitants chimiques sur la paroi vasculaire.

Ils ont observé, par exemple, qu'une injection de nicotine ou de nitrate

d'argent dans les vaisseaux d'un organe complètement séparé du reste du

corps et relié seulement à lui par ses nerfs détermine immédiatement des

modifications circulatoires réflexes en d'autres points de l'organisme.

» Je me suis demandé si les variations brusques de la pression sanguine

n'étaient pas capables d'agir sur les nerfs sensibles des vaisseaux pour pro-

duire à distance des modifications du même genre que celles observées

par Ileger avec les excitants chimiques. Envisagée à ce point de vue parti-
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culier la question prenait d'ailleurs un intérêt d'une tout autre impor-

tance : il s'agissait desavoir s'il n'existe pas un mécanisme régulateur de la

pression sanguine ayant son point de départ dans les vaisseaux et analogue

à celui qui a son origine dans la paroi cardiaque et qui se fait par l'inter-

médiaire du nerf de Cyon.

» Pour résoudre cette question, j'ai eu recours au dispositif expéri-

mental suivant :

» Deux, chiens sont curarisés et soumis à la respiration artificielle, allacliés côte à

côte sur la table chauffante. Pour permettre de suivre plus facilement la marche de

l'expérience, je les appellerai chien A, chien B. Une injection intraveineuse d'extrait

de sangsue aux deux animaux va permettre d'établir une circulation croisée.

» A l'animal A, on fait la section complète d'un des membres inférieurs à sa racine
;

on coupe successivement la peau et les masses musculaires au thermocautère ; on scie

le fémur dont on consolide les deux fragments. On ne laisse intacts que l'artère et la

veine fémorale, les nerfs scialique et crural.

» On lie alors l'artère et la veine : le tronçon de membre n'est plus relié au reste du

corps que par ses nerfs.

» Les vaisseaux fémoraux de B, préalablement isolés, sont abouchés aux mêmes
vaisseaux du membre séparé de A, de telle façon que la circulation dans le tronçon de

membre se fasse avec le sang de l'animal B. Il suffit pour cela de réunir par une canule

le bout périphérique de l'artère et de la veine de la patte isolée au bout central des

vaisseaux fémoraux du chien B.

» Dans ces conditions, le membre inférieur du chien A est totalement irrigué par le

sang de B, bien qu'il soit encore en continuité nerveuse avec le reste du corps de l'a-

nimal auquel il appartient par le scialique et le crural.

M L'expérience étant ainsi préparée il va être facile de s'assurer s'il existe

dans la paroi des vaisseaux des nerfs sensibles à la pression.

» Par l'excitation du bout central d'un nerf mixte ou la compression

d'un gros tronc vasculaire. nous allons produire chez le chien B des modifi-

cations de pression dont nous pourrons lire les variations sur im mano-

mètre métallique de Marey relié à la carotide de cet animal. Si ces modi-

fications de pression sont capables d'exciter les nerfs sensibles vasculaires,

elles agiront sur la paroi interne des vaisseaux de la patte isolée puisque

celle-ci fait en quelque sorte partie de l'appareil circulatoire de B. D'autre

part, l'excitation partie de la paroi des vaisseaux de ce tronçon de membre

pourra se transmettre par l'intermédiaire du sciatique ou du crural pour

aller provoquer chez l'animal A des réactions vasculaires. Un manomètre

mis en relation avec la carotide du chien A va nous permettre de suivre les

variations de la pression aortique chez cet animal.
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). Si l'on excite, au moyen d'un courant d'induction, par exemple, le

bout central du nerf médian de B on obtient chez cet animal une augmen-

tation brusque de la pression aortique. Presque au même instant il se fait

une élévation de la colonne mercurielle dans le manomètre en relation

avec la carotide de A.

» Tl est évident que l'ascension manométriqne observée chez l'animal A

ne peut s'expliquer que par un mécanisme réflexe dont le point de départ

a son siège dans la paroi des vaisseaux de la patte isolée et dont la mise en

jeu a été l'excitation des terminaisons sensitives vasculaires par la varia-

tion brusque de pression qui s'est produite dans ce tronçon de membre.

)) Je me bornerai pour le moment à annoncer ces résultats, me réservant

d'y revenir ultérieurement pour les compléter et pour essayer de montrer

comment la mise en jeu des nerfs sensibles des vaisseaux intervient dans le

mécanisme régulateur de la pression sanguine générale (' ). »

PHYSIOLOGIE. — Action de la bile et. des sels biliaires sur le système nerveux.

Note de M. Adolf Bickel, présentée par M. Marey.

« Je résume dans cette Note les résultats d'expériences faites à Genève

dansje laboratoire de M. le professeur J.-L. Prévost; elles sont relatives à

l'influence qu'a la bile ou les sels biliaires quand onles applique directement

sur la surface des hémisphères cérébraux. Ces expériences ont été faites

sur des chats, des chiens, des codions d'Inde, des rats, des lapins, des pi-

o-eons, des grenouilles et des lézards. Les animaux étant anesthésiés, je met-

tais à nu une partie de la surface du cerveau et je badigeonnais la couche

corticale ainsi découverte avec les substances en question savoir : extrait

débile de bœuf, extrait débile de chien; taurocholate ou. glycocholate de

soude. Quelle que fût la substance employée et quel que fût le point de la

surface des hémisphères où je l'appliquai j'ai toujours observé les mêmes

symptômes. Chez les mammifères (chat, chien, lapin, cochon d'Inde, rat)

l'application de la bile concentrée ou des sels biliaires sur la surface d'un

hémisphère, et à quelque niveau que ce fût, a provoqué, au bout de

quelques minutes, des accès de convulsions surtout caractérisés dans le

côté opposé à l'hémisphère sur lequel on appliquait la substance : chez

les cochons d'Inde, au contraire, les symptômes convulsifs se sont souvent

montrés du mémo côté que riiémisphère atteint.

(') Travail du laboratoire de Physiologie de l'Université de Montpellier.
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» Lespi'geons, les grenouilles, les lézards n'ont, au contraire, présenté

aucun accident.

» Les convulsions que j'ai observées chez les mammifères apparaissaient

au bout de quelques minutes; elles se manifestaient sous la forme de con-

vulsions cloniques et toniques atteignant d'abord les muscles de la mâ-

choire et envahissant ensuite les quatre membres, avec tics convulsifs de

la face, mouvements de va-et-vient des membres, souvent plus accusés du

côté opposé à la lésion. Dans d'autres cas, j'ai observé des mouvements

de rotation et de translation, variables dans leur forme : tantôt ils pre-

naient le type du mouvement de manège, tantôt celui de rotation sur l'axe,

de^lranslation latérale ou de recul.

» Les membres du côté opposé à la lésion ont souvent offert un certain

degré de parésie, et un de mes chiens m'a semblé offrir une notable alté-

ration de la vue; il se jetait .sur les objets qu'il rencontrait, sans paraître

les'apercevoir. J'ai souvent constaté la perte plus ou moins durable de la

connaissance.

» Dans la |)lupart de mes expériences, apparut une abondante saliva-

tion.

» Chez les animaux qui survécurent aux accidents convulsifs, je puis

diviser les symptômes en trois périodes :

» Première période. — Crampes convuisives de courte durée, se montrant dans les

muscles de la mâchoire cl les extrémités, sans perte de connaissance.

» Deuxième période. — Convulsions plus intenses et de plus longue durée, avec

accès d'evcilation cérébrale; les animaux se livrant à une course désordonnée, saliva-

tion abondante, perle de connaissance pendant les accès convulsifs.

» Troisième période.— Accès diminuant progressivement de nombre el d'intensité.

L'animal, plongé d'abord dans un état comateux, revenait peu à peu à la santé el les

svmplônies s'amendaient progressivement de façon que, au bout de quelques heures,

l'animal était revenu à l'état normal.

» Les phénomènes observés dans la seconde période ont varié selon l'animal : les

rrt/s se dressaient sur les pattes postérieures, en offrant de petites secousses dans les

membres antérieurs et finissaient par tomber en arrière ou sur le côté, les membres

agités de petites secousses cloniques. Ils se relevaient ensuite el recommençaient

ainsi une série de crises convuisives qui duraient souvent plus d'une heure.

» Chez ]cs cochons d'Inde, i'ai observé des phénomènes semblables avec mouve-

ment de rotation, torsion du cou et crampes cloniques el toniques alfeclant spéciale-

ment le membre antérieur du même côté que l'hémisphère sur lequel on avait appli-

qué la substance.

» Chez les chiens el les chais, qui, pendant celte période, étaient couchés sur le

côté, il y eut perte de connaissance et crises violentes de convulsions, avec salivation

abondante et dilatation pupillaire.



( 7o4)

» Les lapins ofTilrenl aussi les mêmes phénomènes de convulsions avec salivation

abondante.

» Tous ces svmptômes manquèrent, au contraire, complètement soit chez les pi-

geons, soit chez les grenouilles et les lézards opérés par moi.

» En résumé, l'application de la bile concentrée ou des sels biliaires sur

la surface du cerveau provoque, chez certains animaux (chat, chien, lapin,

rat, cochon d'Inde), des phénomènes cérébraux divers, caractérisés sur-

tout par des convulsions et de la perte de connaissance accompagnées de

salivation. Ces symptômes rappellent ceux qui sont observés dans certains

ictères grades et doivent probablement être attribués à l'action des sels bi-

liaires.

» J'ai l'intention de publier in exlenso le détail des expériences que j'ai

succinctement résumées dans cette Note. »

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Le Pseudocommis Vitis Debray dans les tuber-

cules de Pommes de terre. Note de M. E. Roze, présentée par M. Chatin.

« Ce Myxomycète que M. Debray a fait connaître avec détails (') avait

été déjà observé par lui dans les feuilles jaunissantes des Pommes de terre.

Tout récemment, M. Parizot a eu l'obligeance de me remettre des tuber-

cules de la variété Quarantaine de la Halle, dont la moitié du parenchyme,

après la cuisson, prenait une teinte jaunâtre et brunâtre. L'examen que je

fis des tubercules me permit de remarquer qu'ils présentaient à leur sur-

face de rares petites perforations subérifiées, autour desquelles existait,

dans le tissu sous-jacent, une zone brune que je reconnus comme assez

semblable à celles que j'avais étudiées l'an dernier, et dans les cellules

desquelles j'avais cru constater la présence d'un Microcoque parasite des

noyaux. Mais je n'avais alors sous les yeux que les premiers dévelop-

pements du véritable parasite. Je retrouvais bien maintenant, dans la

périphérie de cette zone, les noyaux des cellules attaqués comme je les

avais vus antérieurement; mais les cellules mêmes de celte zone brune se

montraient envahies par une masse plasmatique d'un brun jaunâtre, en-

globant parfois tous leurs grains de fécule, et laissant voir çà et là de petites

sphères d'un brun rougeàtre, qui simulaient quelquefois des gouttelettes

{') La Drunissure chez les végétaux et en particulier dans la Vigne {Bévue de
Viticulture, 1890).

I
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d'huile et se trouvaient d'autres fois remplies de e;ramiles ou bien d'in-

fimes vacuoles. Je ne tardai pas à reconnaître qu'il s'agissait du Pseudo-

commis Vais Debray, de ses plasmodes et de ses kystes, tels que l'auteur

les a soigneusement décrits.

» Ayant à ma disposition un certain nombre de tubercides piques, dont

les perforations paraissaient dues plutôt à des iules qu'à des insectes, je fis

des coupes de ces perforations : le résultat ne fut pas celui que j'attendais,

car ces perforations n'étaient pas toutes entourées de la zone brunâtre

caractéristique des tissus envahis par le Pseudocommis.

» Mais j'examinais alors beaucoup d'autres tubercules non piques, dans

lesquels j'avais remarqué que des taches d'un brun jaunâtre apparaissaient

sous l'épiderme lorsqu'il était coupé.

) Ces taches internes, peu profondes, correspondaient à des taches

sombres, existant sur la surface des tubercules, et parfois assez étendues

et déprimées. Or, je fus conduit à constater que toutes ces taches internes

d'un brun jaunâtre renfermaient les plasmodes du Pseudocommis, et parfois

même ses kystes. Je n'avais, du reste, rien obtenu de cultures expérimen-

tales de ces tubercules ainsi tachés : ni iMicrocoques, ni Phyloplilora. ni

Mucédinées. Les membranes des cellules envahies par ces plasmodes

avaient conservé leur rigidité ordinaire, et dans ces cellules il n'existait

aucun filament de mycélium. La pénétration des parois cellulaires par les

plasmodes avait donc ou lieu dans ces Pommes de terre comme M. Debrav

l'avait observée dans les tissus de la Vigne, et ces plasmodes avaient dû

traverser directement l'épiderme, de même qu'ils avaient pu profiter des

perforations des iules pour s'y introduire.

» La constatation de la présence de ce Myxomycète dans les cellules

sous-épidermiques de ces tubercules pourrait sembler tout d'abord n'avoir

qu'un intérêt scientifique. Mais je dois ajouter que j'ai fait cette constata-

tion sur un grand nombre de Pommes de terre, appartenant à une ving-

taine de variétés différentes, de diverses provenances agricoles et horti-

coles, ce qui me porte à croire que cette maladie des tubercules, sur la-

quelle l'attention n'a pas encore été appelée, doit être assez répandue, et

que l'action nocive de ce Myxomycète serait aussi bien à craindre pour la

Pomme de terre, qu'elle peut l'être pour les autres végétaux, chez lesquels

M. Debray l'a déjà signalée, et en particulier pour la Vigne, les Pois, le

Tabac, la plupart îles arbres fruitiers, etc. »

G. R., iR(i7. I' Semestre. (T. CXXIV, iw» 13) 9^
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ÉCONOMIE RURALE. — Observations SUT qitelqurs propriétés âe Voxydase des

vins. Note de M. Bocffard, présentée par M. Aimé Girard.

« C'est un fait bien établi aujourd'hni que l'oxydase signalée dans les

vins par M. Gouirand (') est la cause de cette altération que l'on a dési-

gnée sous le nom vague de casse et dont j'ai donné la description dans une

Note précédente (-). La facilité avec laquelle on isole cette oxydase au

moven de l'alcool m'a permis de reproduire, en même temps qu'avec une

solution de la laccase découverte par M. Bertrand, tous les phénomènes

d'oxydation considérés par celui-ci comme caractéristiques des oxydases.

1) Cependant, et en quelque état de concentration que j'aie employé

cette diastase, il ne m'a pas été possible, en l'ajoutant à des vins non cas-

sants, de reproduire la ra.we dans toute son intensité. L'altération du vin

n'est alors, et le plus souvent, que partielle et peut même passer inaperçue

alors que cependant l'agent oxydant bleuit fortement la teinture alcoolique

de résine de gaïac.

» L'emploi de la chaleur et de l'acide sulfureux que j'ai conseillé, à

l'exclusion de tout autre procédé, pour éviter les effets désastreux de la

casse, se trouve actuellement justifié dans la pratique par de nombreuses

applications.

» Bien que, d'une manière générale, l'action de la chaleur sur les oxy-

dases soit connue, il m'a paru intéressant et utile de préciser certaines par-

ticularités du phénomène qui permettront, en ce qui concerne le chauf-

fage, de mieux en fixer les conditions.

» Plusieurs observateurs considèrent la diastase des vins comme très

résistante à la chaleur, et indiquent pour sa destruction des températures

variant de 70° à 100°. L'expérience m'ayant montré que des vins cassants,

chauffés à 55°, présentent déjà une stabilité plus grande, et qu'à 60° ils

sont complètement préservés de la casse, j'ai cherché si réellement, à ces

températures, la diastase perd ses propriétés oxydantes. A cet effet, et en

me plaçant dans des conditions identiques, j'ai extrait d'un même vin cas-

sant, non chauffé d'un côté et, de l'autre, chauffé à 60", la diastase qu'il

contenait. Après redissolution dans une très petite quantité d'eau, la dia-

stase du vin non chauffé a donné une coloration bleue avec la teinture de

(') Comptes rendus, t. CXX, p. 8S7.

("-) Ibid.. t. CXVIII, p. 827.
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gaïac; celle extraite du vin chauffé n'en a donné aucune. La température
de 60° avait donc bien détruit son activité.

» Comme on devait le supposer, la nature chimique du milieu peut modi-
fier la température à laquelle cette destruction se produit. Pour le démon-
trer, j'ai procédé aux essais suivants, en milieu aqueux, alcoolique et acide.

L'oxydase a été extraite par l'alcool de 1''' de vin cassant, que l'on peut

considérer comme type. Après lavage et dessiccation rapide dans le vide,

elle a été redissoute dans l'eau (aS*""), et la liqueur, divisée ensuite en trois

parties, dont l'une a été additionnée d'alcool à 10 pour 100, l'autre d'une

proportion d'acide tartrique équivalente à o°'",5 d'acide sulfurique.

» I™ de chaque dissolution a été placé dans un petit tube bouché, de
o"',oi de diamètre, et ceux-ci ont été, par groupes de trois, chauffés au

bain-marie, pendant deux minutes, à des températures croissant de 2", 5

à chaque opération; les trois tubes, enfin, ont été refroidis brusquement.
Une addition de 3 gouttes de teinture de gaïac a permis de juger de l'atté-

nuation ainsi obtenue, et de reconnaître par suite les températures aux-

quelles la destruction a lieu, suivant la nature chimique du milieu.

» Ces températures- ont été les suivantes :

,, , . o
bolulion aqueuse neutre 72,0
Solution alcoolique à 10 pour 100 60 o

Solution d'acide tartrique à o,5 pour 100 (').... 5a,

5

» En outre l'atténuation de l'activité de l'oxydase, qui peut s'apprécier

colorimétriquement, en comparant l'intensité de la coloration bleue, est

progressive au fur et à mesure que l'on s'approche de la température de
destruction.

» En doublant la richesse, en alcool ou en acide, on abaisse ces tem-
pératures d'environ 5".

» La durée du chauffage a également une importance : à 60", dans le

milieu aqueux neutre, au bout de deux minutes, la diastase conserve son
activité; au bout de vingt minutes il y a destruction et décroissance de l'ac-

tivité jusqu'à cette limite.

» On voit combien est grande l'influence de l'acidité dans le cas où l'on

chauffe, alors qu'à froid cette influence n'existe pas ou est peu sensible. Il

convient de noter que l'acide tartrique ne modifie pas la couleur bleue
après action de la diastase active aqueuse et neutre.

» La présence de l'alcool jointe à l'action du chauftage a également une

(') Évalué en acide sulfurique.
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action 1res marquée mais moins importante que celle due à la présence de

l'acide.

)) Les teneurs en alcool et en acide que j'ai adoptées pour ces essais se

rapprochant de la constitution moyenne des vins, on conçoit que les acci-

dents de la casse puissent être supprimés par un chauffage h Go^-ôS" alors

que dans un milieu aqueux et neutre il faut une température plus élevée.

» Dans la pratique, il sera toujours prudent de faire sur de petits volumes

devin (loo") des essais de chauffage à températures croissantes et d'ob-

server ensuite la stabilité du vin en l'exposant à l'air.

» I/action de l'acide sulfureux est plus délicate à mettre en évidence,

car on peut faire à ce sujet les hypothèses suivantes : i" l'acide sulfureux

avide d'oxygène empêche celui-ci de se porter sur la matière colorante du

vin; 2" ou bien il se combine avec la matière colorante qui devient ainsi

moins oxydable; 3° ou bien il exerce une action directe sur l'oxydase.

C'est cette dernière hypothèse que confirment mes observations.

M Deux vins différents, cassants tous les deux, ont été additionnés

d'acide sulfureux dans la proportion, par litre, de os%i pour l'un et oe%o2

pour l'autre et, du fait de cette addition, ils ont été pratiquement reconnus

comme rebelles à la casse. Vingt-quatre heures après cette opération, on a,

de ces vins traités et des mêmes vins non traités, extrait la diastase au

moyen de l'alcool et en se plaçant dans les mêmes conditions. Les préci-

pités, lavés avec soin à l'alcool pour enlever toute trace d'acide sulfureux

qui, par sa présence, décolore la teinture de gaïac bleuie par la diastase

active, ont été séchés et redissous dans l'eau. L'addition de quelques

gouttes du réactif à l'oxydase du vin sulfite n'a donné aucune coloration

bleue alors que celle du vin non sulfite se colorait fortement. Cette obser-

vation est corroborée par l'expérience suivante : le même volume d'un

même vin (100'^'=) non traité et traité à l'acide sulfureux (oS'',o2 par litre)

a été évaporé dans le vide à 45° de façon à enlever, comme on l'a constaté

analytiquement, la plus grande partie de l'acide sulfureux ajouté. Il n'en

restait, en effet, dans ce vin que oe'',oo3, quantité insuffisante pour agir

sur la casse. Après reconstitution du vin en volume par l'addition de l'eau

et de l'alcool, le vin sulfite s'est conservé à l'air sans trouble; le vin notj

sulfite s'est cassé comme s'il n'avait subi aucune concentration.

» On peut donc déduire de ces faits que l'acide sulfureux agit directe-

ment sur l'oxydase et en détruit complètement les propriétés oxydantes.

Son emploi dans ce cas est bien spécifique; mais il y a lieu, par des essais

préalables, de déterminer la dose efficace contre la casse : cette dose peut

varier de o''', 1 a 0,01. »
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ÉCONOMIE RURALE. — Sur le seigle. JNote de M. Ballaxd.

« La France ne reçoit pas de seigle de l'étranger et elle n'en exporte

qu'une faible quantité en Allemagne et en Suisse. La récolte, pour iSgS,

a été d'environ 25 millions d'hectolitres. La culture de cette céréale, qui

couvrait 2557 milliers d'hectares en 1840, n'occupe plus aujourd'hui que

i533 milliers d'hectares. Elle va en diminuant progressivement : depuis

1882, elle a perdu plus de 210000 hectares. La culture du froment s'est

accrue d'autant et il y a lieu de s'en féliciter, car le blé est plus nourrissant

que le seigle, dont la matière azotée se prête moins bien à la panification.

C'est, d'ailleurs, l'indice de grands progrès réalisés par l'agriculture, car

la plupart des terrains conquis sur le seigle ont du êlre fortement tra-

vaillés et amendés avant d'être occupés par le froment.

» Les principaux seigles récoltés en France en 1893 et en i8gG ont

présenté la composition centésimale suivante :

Matières

-— -~-—^ Poids moyen

Eau. azotée, grasse, amylacée. Cellulose. Cendres, de loo grains.

Au minimum. .. . 11, 3o 7,52 i,o.i 69,7.5 i,3o i,56 2S'',38

Au maximum.. . . 16,40 9,91 1,36 76,08 1,98 2,10 S^^Sô

» Il résulte de ces données que le poids moyen des grains de seigle, en

France, est fort au-dessous du poids moven des grains de blé, et que les

matières grasses et azotées sont en proportions notablement inférieures dans

les seigles. Quant à la moyenne des autres éléments, elle ne diffère pas

sensiblement de celle des blés. Ses cendres sont également fusibles et pré-

sentent la même richesse en phosphates; l'acidité est un peu plus élevée

(o,o3o à 0,070 pour 100).

» Le seigle, céréale des pays pauvres, était peu goûté des Romains :

Sccale Taitrini sub alpibus asiam i^ocant, deterrenium et tantum ad arcendam

famem... iiigralissimum venlri esl (Flin., Uist. nal., XVIII, 4o). »

PHYSIQUE MÉDICALE. — Radiographie d'un homme et d'unefemme (tronc

et bassin). Note de M. F. G.vrrigoii, présentée par M. Potain. (Extrait.)

« Après avoir décrit (') ce que m'avait montré l'étude radioscopique du

corps humain, j'ai voulu faire constater par la radiographie l'exactitude

(') Médecine moderne, i3 mars 1897.
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des descriptions dues à M. Bouchard et à d'autres, ainsi qu'à moi-même.

» C'est la première fois, je crois, que l'on présente un ensemble radio-

graphique obtenu en une seule séance, sur un même sujet vivant.

» Pour être complet et compris, il faut diviser les études radiogra-

phiques, en études anatomico-physiologiques du corps humain, et en

études pathologiques.

» Pour l'étude anatoniiço-physiologique, j'ai choisi deux sujets sains, de

même âge (22 ans), homme et femme, et j'ai formé les radiographies au

grand focus Ducretet

» Sur l'écran radioscopique, on suit facilement :

» 1" Les mouvements du cœur et des oreillettes;

» 1° Le jeu de la respiration.

» Sur la femme, dans une forte inspiration, surtout abdominale (respi-

ration des chanteurs), on voit le diaphragme s'abaisser, entraînant avec

lui le foie, l'estomac et la rate. A la fin de l'inspiration, les côtes sont sou-

levées par les muscles intercostaux, dont on voit les insertions de chaque

côté du sternum, formant une bande verticale double, foncée. Les pou-

mons, gorgés de sang, deviennent peu à peu plus réfractaires au passage

des rayons X, et s'obscurcissent.

» Sur l'homme, dans le mouvement d'expiration, les poumons s'éclair-

cissent de nouveau ; le foie, la rate et l'estomac sont entraînés vers le bas

du thorax par le redressement du diaphragme.

» Tout revient ensuite dans l'état qu'indiquent les photographies que

nous avons l'honneur de mettre sous les veux de l'Académie. »

M. PoTAiN présente, au nom du D"^ Marlin-Dtirr, deux photographies du

thorax entier, obtenues à l'aide des rayons X. L'une provient d'un sujet

normal et montre la transparence très égale des poumons dans toute leur

étendue; l'autre, d'un sujet affecté d'une induration très étendue du

sommet du poumon gauche. La radiographie ainsi obtenue ne montre rien

assurément qu'on ne puisse reconnaître à l'aide des méthodes d'examen

que nous possédons déjà; mais elle aurait l'avantage de permettre de com-

parer les lésions du même poumon à des époques successives avec plus

de rigueur que n'en peuvent permettre de -simples souvenirs ou des nota-

tions écrites. Pour cela, de très grandes photographies donnant la totalité

du thorax sont nécessaires parce que, seules, elles permettent d'avoir des

points de comparaison suffisants.
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M. Ait,: Cobet adresse une Note relative à une expérience d'un « cône

mis en rotation sur l'eau ».

:î: M. Galaman'd adresse une Note relative à deux tourniquets électriques.

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

Tja Section d'Astronomie, par l'organe de son doven, M. Paye, présente

la liste suivante de candidats à la place laissée vacante par le décès de

M. Tisserand :

M. BiGOURDASî.

En première ligne, par ordre alphabétique { M. Perrotix.

( M. Radau.

iM.
Deslandres.

M. Hamy (Maurice).

M. Pcisecx.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à G heures. M. B.

bcli.etiv Binuor.RAPniQUE.

OUVRAGFS REÇIS DANS LA SÉANCE DU 23 MARS 1897.

Bulletin des Sciences mathématiques, rédigé par MM. Gaston Darb'oux et

Jules Tannery. Deuxième série. Mars 1897. Paris, Gauthier-Villarsetfds,

1897 ; I fasc. in-8".

Chaleur et énergie, par E. Ariès, Chef de bataillon du Génie. Paris, Gau-

thier-Villars et fils; i vol. in-12. (Présenté par M. A. Cornu.)
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VAnthropohf^ie. Rédactenr en chef : M. M. Boule-Verneau. 1897.

Tome VIII. N"l. Janvier-février. Paris, Masson et C'* ; i vol. iii-8°.

Reiue Maritime, couronnée par l'Académie des Sciences. Tome CXKXII,

Janvier 1897. Paris, L. Baudoin; i vol. in-8''.

Annuaire de la Marine pour 1897. Paris, Berger-Levrault et C'^; i vol.

in-8°.

La Nature. Revue des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'In-

dustrie. Directeur : Henri de Parville. 20 mars 1 897. Masson et C'*, i fasc.

gr. in-S".

Berne générale des Sciences pures et appliquées. Directeur : Louis Olivier.

i5 mars 1897. P'^'''s, G. Carré et C. Naiid ; i fasc. gr. in-8''.

Bulletin de l'Académie de Médecine, publié par MM. J. Bergeron, Secré-

taire perpétuel. Cadet de Gassicourt, Secrétaire annuel. Séance du

16 mars 1897. Paris, Masson et C'*, 1 fasc. in-8°.

Memoirs of the Muséum of comparative Zoology at Harvard collège.

Yol. XXTI and Atlas. 2 vol. in-4°. '

Archivas do Musen nacional do Bio de Janeiro. Vol. VIII. Rio de Janeiro,

1892 ; I vol. in-4°.
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TAB[.E DES ARTICLES. (Séance du 29 mais 1897.)

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MBMBltES ET DES CORHESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Pages.

M. le l*iti;sii>KN i suuliiiilc lu l>icrivfiuie à

M. .Vrt«sen, CoiiespoiiJaiit de lAcaclomie. H^i

M. A. PoriF.R. - Sur les moteurs asyn-

clirunes '' I-

MM. IlEHTiiKi-or cl André. — Surlestrans-

(oiinalions des sucres et sur l'acide Icvu-

li(Hic ''i''

M. C. Khikiiki.. — Sur des matières grasses

IrouvOcs dans des loiiilics égyptiennes

d'Miydos "i'!**

M. llKNKi MoissA.v. — Sur la Iransforma-

l'ag.-^.

tion du diamant eu grapliile dans le tube

de Crookes '' ' '

M. Pu. VAN ÏIEOHEM. — Sur les Insémiocies

sans ovules, formant la subdivision des

Inovuli^es ou Lorantliinées li > >

iM. Bltioscili. - Sur la transformation des

équations algébriques •>'"

M. Ukniii .Moissan fait liommagc à l'.Xca-

déniic d'un Volume .|u'il vient de publier

sous le litre de : « Le four électrique ». !•>>'<

NOMINATIONS.

Commission chargée déjuger le concours du

prix Jeekerde 1S97: MM. /'riedel, Troost,

ScUiUzuiibeiger,Armand Gautier, Mois-

su», Grimaux
Commission eliargée de juger le concours

du prix La Ca/,e (Chimie) de 1H97 :

MM. lieillielot, Sclilœsinp;, HaïUe/cuille

sont ailjuints auv Membres de la Section

de Chimie
Commission chargée de juger le concours

du prix Delesse de 1897 ' '^''^'- Fomiué.

Des Cloizeaiix, Gaudry, llaulefeuiltc.

Marcel Herlrand
Commission chargée de juger le concours

du prix hesmazières de 1X97 : MM. Van

Tieghem, Uoritet, C/ialin, Guignard,

lloimier

r.omiiiissicn chargée de juger le roniours

du prix Moulagne de 1S97 : MM. Van

Ticgliem, JSornct, Clialin, Guignard,

Uonnier
Commission rhargéc de juger le loncours

6Gij

(iljti

l)(jf>
i

(lu prix riiore de i»97 : HLM. Van

Jicgheni, Bornet, filanc/uird, Chatin,

Guii^nard
Comniission chargée de juger le concours

du prix Savigny de 1897 : MM. Milne-

Edivards, de Lacaze-Dulliiers, Blan-

chard, h'dni. Perrier, Grandidicr

Commission chargée de juger le concours

du prix da Garaa-Macliado de 1897 ;

M\\. Milnc-Ldwards, Blanchard, Edm.
Verrier, Ilanvier, de Lacaze-Dulhiers..

Commission chargée de juger le concours

du prix Montyon (Médecine et Chirur-

gie) de 1897 : MM. Marey, Bouchard,

Polain, Guyon, Chauveau, Brouardel,

Lannelongue, d'Arsomal, Duclaux

Co ission cliarfiée de juger le concours

du prix Bréant de 1897 : MM. Marey,

Bouchard, Polain, Guyon, Chauveau,

Brouardel, Lannelongue, d'Arsonval.

Duclaux

1)1 i'I

'il II)

l>li(>

MÉMOIRES LUS.

M. M.vxiMi: Conxi. - Lmissiun d eau liquide

par les végétaux. Méthode nouvelle pour

.lie élude .

iMÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. KiiniNKAU soumet au jugement de TAca-

démie une Note relative à l'heure, cl i la

eiicoiiférence cléi-iinalf
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SU/TE DE LA TABLE DES ARTICLES.

n^;

CORRESPONDANGE.

M. C. (JrioiiAiiii. Sur les cnngfucnci'-

iiS:iociées 'i'^!»

M. JuLKS Beudon. — Sur les singularités

des équations aux dérivées partielles .... Ii7t

M. Kmiliî BonEL. - Sur l'interpolation. . . 1173

M. lî. GoiinsAT. — Sur les différentielles

successives d'une fonction de plusieurs

variables indépendantes '17'!

M. Jaoadis Ciii'NriKR Rose. — Sur un appa-

reil complet pour les recherches relatives

aux ondes cleclroiiiagnétiqucs 11711

M. II. Deslaxdres. — Actions mutuelles

dos électrodes et des rayons cathodiques

dans les gaz raréfiés 678

M. Mknuin. — Sur la propagation des dé-

formations dans les métaux soumis à des

efforts lis 1

!M. A. Besson. ~ Sur les chlorobromures

sta uniques 'i>>-'î

M. 11. Pelabon. — Sur les conditions de la

combinaison directe du soufre et de l'hy-

drogène l'Sa

M. BoLESLAS Kpstei.n. — Action du brome
et de J'acide bromhydrique sur l'acétate

d'éthyle ,
IJ8S

M. L. De Launay. — Sur la forme profonde

des amas filoniens de fer 6^9
M. .I0ANNE8 CiiATix. — La clasmatose chez

Pages.

les Lamellibranches ''f)'^

I

.MM. E.-L. BouviEii et H. Fisciiek. — Sur

I l'organisation et les affinités des Pleuroto-

maircs ''"P

MM. André Broca cl Charles RtcuET. —
Période réfractaire et synchronisation des

oscillations nerveuses '1117

M. C. Delezenne. — Démonstration de

l'existence de nerfs vaso-sensitifs régu-

lateurs de la pression sanguine 70"

M. Adoi.f Bict^el. — Action de la bile et

des sels biliaires sur le système nerveux. 71VJ

M. E. BozE. — Le Pseudocommis Vitis

Debray dans les tubercules de Pommes de

terre ~o'\

M. BoLFFARD. — Observations sur quelques

propriétés de l'oxydase des vins 70(1

M. Balland. — Sur le seigle 7011

M. F. Garrioou. — Radiographie d'un

homme et d'une femme 709

i\L PoTAix présente, au nom du D' Martin-

Dur, deux photographies du thorax entier

obtenues à l'aide des rayons X 7'"

M. AuG. Goret adresse une Note relative à

une expérience d'un « cône mis en rota-

tion sur l'eau > 711

M. Galamand adresse une Note relative à

deux tourniquets électriques 711

COMITE SECRET.

La Section d'Astronomie présente la liste

suivante de candidats à la place laissée

vacante par le décès de M. Tisserand :

BUI.LKTIN BIBI.IOGRAPIIIQI'E

1" MAL Bigourdun, l'errolin, Badau;
i° MM. Deslandres, Hamy (Maurice),
Puiseu.v 711

PARIS. — IMPRIMERIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS,

Quai des Grands-Augustins, 55.

/.e Gérant .* Gauthieh-Villahs.
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